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Câ: T A B L E
Des Lettres & des Notes contenues 

dans le fécond Tome.
| v .  L E T T R E .  P i  E s s e i n  des Jéfui-
I J L J  tes en établiffane
I  une nouvelle Morale. Deux fortes de 

Cafuiftes parmi eux ; beaucoup de re
lâchés , &  quelques-uns de féveres : 
raifon de cette différence. Explication 
de la doéfcrine de la Probabilité. Foule 
d ’Auteurs modernes &  inconnus,  mis 
à la place des S 3 . Peres. t
OTE I. Ou Differtation Théologiquc 
for la Probabilité. j i

•'Sectio n  I. On expole en peu de mots 
l ’état de la difpute. On établit une no
tion certaine des opinions probables. 
On la met dans Ton jo u r, &  on démêle 
les fophifmes dont les Jéfuites ont cou
tume de l’obfcurcir. ibid*

S . I. Sôphifmes des Jéfuites. Eloges des 
Curés de Paris. /‘¿¿¿.

• I I  C e que c’eft qu’une opinion pro
bable.

S . I I I .  Corollaires qui foivent de la no- 
■ tion qu'on a établie des opinions pro

bables, 38/f r//



vj T A B L E
Premier Corollaire. Il n’y a point de propo

rtion qui foit probable univerfelle- 
ment . &  â l’égard de tout îe monde»

. . Ibid.
§. IV”. Second Corollaire, Il y a* à bien 

' compter> autant d’opinions fauiTes que 
de vraies. . . 4.1

§. V . Troifîeme Corollaire. Que les opi
nions probables faulTes ne peuvent être 

- appuyées que lur des fophifmes &  fur 
des raifons trompeufes. 45

5 . V I. Diverfes conditions d’une opinion 
probable tirées du Livre du Pere Jean 
Ferrier, Jéiuite de Touloufe, par lef- 
quelles les Jéfuites obfcurciiTent adroi
tement la notion qu’on en doit avoir ,  
pour empêcher qu’on ne la comprenne.

5 . V II. Ce que c’e il, dans le iens des 
Jéfuites, qu'une raifort qui n'ejlpoint ap
puyée fur des fophifmes. 48

5 . V III. Ce que c’eft, félon les Jéfu ites, 
que ce jugement ferme 6* arrêté: qui efi né- 
c: faire pour rendre une opinion probable.

io
§. IX . Ce que c’efl qu’une ralfon confidé- 

râble & folide félon les Jéfuites. j  1  
§. X . Ce que c’e ft, félon les Jé fu ite s ,

qu un homme doêle. j j
* .  X I. Comment il faut entendre cettej 

demtere condition dés opinions proba
bles , Qu elles ne fotent point oppofées 
à la raifon évidente f ou à l’autorité, 5,8,



T  A B L  E
§, X I I .  Comment les Jéfuites enx-mê* 

mes affoibliftent &  réduifent à rien, 
cette condition dont on vient de par
ler. 66

S. X I I I .  Sommaire de îa dourine , des 
Jéfuites &  des Cafuiftes fur la pro
babilité. Tambourin imprimé depuis 
peu par le foin des Jéfuites » en ex
plique ingénuement les excès. 7* 

Sectio n  II. Examen de cette premiers 
maxime des Probabilités ̂  Que toute 
opinion probable, quoique iâufle &  
contraire à la loi divine , excule de pen
ché devant Dieu. 82.

. ï .  FauiTeté de cette maxime , démon
trée par S. Thomas. ibïd.5:. II . Preuves de la faufleté du même 
principe des Cafuiftes par l’Ecriture 
&  par les Peres. 89
I I I .  L e  même principe de la Proba- 

: bilité détruit par des argumens Theo- 
îogiques. 102.

. I V .  Réfutation d e là  principale ,■  ou 
plutôt de Tunique railon , fur laquelle 
les Cafuiftes appuient la fureté pré
tendue de ia Probabilité. u o

. V .  Q ue fi la do&rine des Jéfuites fur 
ia Probabilité n’eft pas certainement 
v ra ie , elle eft très certainement fauftè : 
E t  que cependant on ne peut dire 
fans folie qu’elle foit certainement

's J4



Viij T A B L E
Section I II . On ruine encore la Pro

babilité par quelques-unes de Tes con-
féquences. i*

§. ï. Premiere conféquence. ibid»
§. II. Seconde conféquence. i i f
§. III. Troifierae conféquence. 1 27
§. IV . Quatrième çonfequence. 129
§. V . Cinquième conféquence. . 1 3-1
§. V I . Sixième conféquence. 342
§. V il .  Des opinions probables qui ne 

font contraires qu’au Droit poJjtif,
y-̂ 47

S ection IV . Du fécond principe des 
Probabilités ; Que de deux opinions 
contraires , il eft permis d’eiubrafTer 
la moins probable, &  la moins frire.

i j i
§. I. Réfutation deçette doctrine p^r di

vers argumens. ibid»
.§»•'11. On ôte aux Cafaiiles tous leurs 

fubterfuges fondés for la diilinàion 
qu’ils mettent entre chofe probable 8c 
chofe doutçufe. 16 ï

•§• III. Qu’il çft impoiïible que dans une 
égale Probabilité, l ’elprit donne aucun 
confentement. ; i 6 j

§. IV. Réfutation de la définition ridi" 
cule que Tambourin dqnne du doute.

168
§. V . Réfutation de l’erreur de Vafquez 

fur le mêmç fujei. : 170
§• V I. Qu’il y a une grande différence 

entre juger que des opinions font pro
bab les



Î A B L L  î r
tables de parc &  d’autre > &  juger de 
la choie même. 1 7 1

§. V II . Que ce jugement qui nous laie 
dire que demi propofitions contradic
toires font probables n’ôte point le  
doute, mais qu’au contraire il fuppofè 
un doute véritable. 17 ?

$ , V II I . Réfutation d’une autre chicané 
des Cafuiftes. *78

■ §. I X .  Que dans une Probabilité inégalé 
' l’efprit donne ion confentement à une 
! des propofitions, &  rejette l ’autre.

181
X . Que la dô&ririe que nous venons 

d’établir ne trouble point la corifcïence' 
des gens de b ien , comme le difent les 
Çafuiffés. 18Â
X ï ,  S. Antonih cité facilement pac 

les Jéfuites en faveur dé leur opinion. 
Quel jugement on doit porter dé cec
Auteur. 19 1

|egtion V. On rapporte, &  òri ré
fute trois erreurs qui fuirent de là 
doitrine de la Probabilité. La pre- 
ritiere , qu’il eft permis à un Théo
logien de donner confeil felorr uné 

I  opinión probable qu’il croit certaine* 
I nient facile; La feconde,'qu’il ëftpër- 
lih is de confuker plufieurs Calmiles 
P jufqù’à ce qu’oti en ait trouvé uri. qui 
I répdndë còmnìe òri le fòuhaité; La 
! ffróifietné , qù’üii CóiiftìfTeùf riëihe 

Tome II ,



mortellement quand il refuie Vzbfcñn- 
tion à des pénitens qui ont fuivi une 
opinion probable. _ I(?8

§. I. Explication &  réfutation de la pre
mière erreur. ibid,

§. II. Réfutation de la fécondé erreur.
ZIO

§. I I I  Réfutation de la troifieme erreur,
2-2.0

§. IV . De Jean Sancius que les Jéfub- 
tes vantent comme un des plus (ça- 
vans maîtres de la Théologie morale.

2 17
Section VI* De l'autorité qu’out les 

Cáhuiles pour rendre leurs opinions 
probables. 2 3 1

§. I. Que c'eft avec raiion que ce qui 
paroit probable à plufieurs Cafuiftes -3 
eft quelquefois eftimé improbable par 
des personnes pieufes &  fçavantes. 
Combien on doit faire peu de fond fur 
l'autorité des Cafuiftes. ibick

§. II. Qu’il y a des Cafuiftes dont l’ap
probation rend plutôt les opinions im
probables que probables. r?6

$ . I I I . Que les Cafuiftes n’ont pas plus 
d’autorité pour avoir beaucoup écrit ,  
mais qu’au-contraire ils en ont moins.

140
N ote II. Du peu de refpeéfc que les 

Jéfuites ont pour la doétrine des Peres 
fur la Morale, PaíTages de Kéginaldus

ai T A B L E .



6c de Cellot fur ce lujet. ¿47
N o t e  III. De la doctrine de Filiutius 

qui difpenfè du jeûne ceux qui fe font 
fatigués à quelque aition illicite. 2.56

V I .  L E T T B E . Différens artifices des 
Jéfuites pour éluder l'autorité de l’E 
vangile , des Conciles &  des Papes. 
Quelques conlëquences qui fuivent de 
leur doftrine fur la Probabilité. Leur 

f relâchement en faveur des Bénéficiers,
[ des P rêtres, des R e lig ieu x , &  des 

Domeitiques. Hiftoirede Jean d'Alba.

ote f. Ou Differtation Théologique 
fur l ’autorité contante des Canons, & . 
fur l’ancienne difcipline de l’Eglife à 

i f  l’égard des Prêtres tombés dans le cri- 
| |  rne ; contre l’erreur de Filiutius &  des 
I l autres Cafuiftes qui affurent fans dif- 

finition que les L o ix  de l’Eglife per- 
|dent leur force quand on ne les obferve 

plus ; &  contre les conféquences hor-, 
rible's qu'ils tirent de cette opinion,' 

|  principalement par rapport aux Prêtres 
I J  tombés dans le crime- 194

E c t io n  I- Réglés pour juger de ce 
que peut ou ne peut pas la coutume 
contre l’autorité des Canons. ibid.
I. 1 Q ue l’Eglife en changeant de 

difcipline , ne change point d’efprit.
. -f • ■ ' ' ibid.

I I .  Que les Canons de l*Eglire cou-
* i j

T A B L E .  xj

-f■ï-ï



iervent toujours leur autorité en c e  
qu’ils contiennent du Droit divin. E x 
cellent partage de S. Thomas fur ce  
fujet. 300

§. III. Qu’un abus contraire aux lo ix d e  
l’Eglife , quoique déjà invétéré, ne les. 
doit pas raire regarder comme abro
gées. i 1 1

S e c t io n  II. Combien les nouveaux Ca- 
fuiftes s’éloignent des réglés précéden
tes.

§. I. Premier exem ple, tiré de Suarez,.
qui autorife l’avarice des Eccléfiafti- 

. ques qui briguent les plus riches Bé«<; 
néfices. ibidi,
II. Second exemple, tiré de Filiutius; 

&  de Thomas Sanchez, qui prétendent 
que la loi de l’Eglife qui ordonne de:

. n’ajafoudre les blafphémateurs qu’en: 
leur impofant une rigoureufe pénitence,,

, eil maintenant abrogée, par un ufage- 
contraire.

S ection  III, Trpifieme exemple, qui; 
eft celui, que Montalte rapporte de- 
B a u n y &  à l’occafion: duquel on. 
fait voir quelle étoit l’ancienne difci— 
pline de l’Eglife à l’égard des -Prêtres; 
tombés dans le crime ; &  comment: 
on s’ert: relâché fur ce point de di/ci- 
pline. j ja

5. I. Doétrine infame de Bauny &  de- 
Mafcarenhas *  Jéfuite^. ihià»,

xij T A B L E .



T A B L E.
II. Q ut les Laïques étoient autrefois 

féparés de la Communion pendant uiï 
tems coniidérable pour les crim es, &  
fur-tout pour ceux d’impureté, que
les Prêtres &  les Diacres étoient in
terdits pour toujours des fondions de- 
leur miniftere. 334

§> III . Que le pa-flage prétendu de faine 
Grégoire qui eft contraire à tous ce*. 
Décrets j-a été ajouté par un fauiTaire».

Î 4 2,
§» IV . Qu’il y  a de l’apparence qu’ïfido- 

rus M ercator, célébré impofteur,  ef¥ 
l’auteur de cette addition. 349.

% V . Que les fauffes Lettres dé faint 
Calixte de iàint G régoire, &  dé- 
fàint Ilidore de S év ille>- ont été caufe- 
du relâchement de l’ancienne difcipline- 
à l’égard des Mirriftres de l’Eglife tom
bés dans le crime. 3.51t.

. §. V I . Que félon même la difcipline pré- 
lente de l’Eglife là do&rine de Bauny 
&  de- Mafcarenbas eft toujours très- 
cor rompue. 360-

§. V I I .  Doétrine abominable d’Efcobarw
374'

N ote II. Sentiment de Bauny touchant- 
les domeftiques qui volent leurs maî-, 

-très fous prétexte d’une compenlation; 
fecrete , condamné par lès. Facultés 
de Paris &  de Louvain. 3 77“.

Moxe I1L Chicane ridicüle des- Jé*



xîv T  A B L E.
fuites fur le terme d’aiîaffîn. 38®

V I I .  L E T T R E . De la méthode de di
riger l ’intention félon les Cafuiftes. D e 
la permiilîon qu’ils donnent de tuer 
pour la défenie de l'honneur &  des 
biens : ce qu’ils étendent jufqu’aux Prê
tres &  aux Religieux. Queftion eu- 
rieufe propofée par Caramuel, fçavoir 
s’il eft permis aux J  ¿fuites de tuer les 
Janféniftes.

Note. De la méthode de diriger l'in
tention félon les Jéfuites. 4 19

V III. L E T T R E . Maximes corrompues
des Jéfuites touchant les Ju g e s , les 
ufuriers, les banqueroutiers, le con
trat Mohatra , les reftiturions, & c. Di- 
verfes extravagances des mêmes Ca- 
fuirtes. 4 î ï

N ote I. De la difpenie que les J é 
fuites donnent aux Juges de reilituer 
ce qu’ils ont reçu pour rendre des ju- 
gemens injuftes. 46y

§• I. Que Montaîte a rapporté fidèlement 
le fentiment de Leiïius fur ce fujet.

ibid.-
§. II, Réfutation de l’opinion de Lelîîus.

469
5 . III. Réfutation des chicanes que les

Jéfuites font fur 'es Auteurs que Mon- 
talte acccufe: de favorifer l’opinion de 
LeiTius. 479

Note II, Del'impudenee des Jéfuifes



T A B L E .  x v
qui étendent aux honnêtes fem m es, 
aux filles &  aux Religieufes, ce que 
les loix n’accordent qu'aux proftituées.-

48 6
N o te  III. Du Contrat Mohatra. 49?
N ote IV . D e l’ufure.- 499
N ote fur une Thefe foutenue à Louvain 

le 14 Novembre 16 99. jo*

Fin de la TabU du Tomi fécond,

\
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CINQUIEME LETTRE
E C R I T E

AUN PROVINCIAL
PAR UN DE SES AMIS.

Dejfein des J  ¿fuites en êtablijfant une nouvelle 
morale, D eux fortes de cafui[les parmi eux : 
beaucoup de relâchés , 6* quelques-uns de 
féveres : raifort de cette différence* E x p li
cation de la do Urine de la Probabilité, 
Foule d'auteurs mbdernes & inconnus ÿ mis 
à la place des Saints Peres. '

D e Paris, ce zo Mars

s :

Î l M l S  O N S I E U R ,

Voici ce que je vous ai promis.' 
Voici les premiers traits de la mo
rale des bons peres Jéiuites, de ces 

Tome II , - A



i  Cinquième Lettre^
hommes éminens en doctrine  ̂& en 
fagejfe , qui fout tous conduits par 
lafageife d iv in e q û ïe jl  plus affurée 
que toute la Philofophie. Vouspen- 
fez peut - être que je raille ? le  le 
dis têrieufement, ou plutôt ce font 
eux-mêmes qui le difent dans leur 
livre intitulé, Imago primifeculi* 
Je ne fais que copier leurs paroles, 
aulîî - bien que dans la, fuite de cet 
éloee : C'efl une fociété d’hommes

D i * A ‘ > r /ou plutôt d anges , qui a ete prédite 
par I f  aïe en ces paroles ; A ile{ ,  an
ges prompts & légers. La Prophétie 
n’en eft-elle pas claire ? Ce fo n t des 
efprits d  aigles • c’efl une troupe de 
phénix ; un auteur ayant montré de
puis peu qu’il y  en a plujïeurs. Ils ont 
changé la face de la chrétienté. Il le 
faut croire puifqu’ils le difent. Et 
vous l’allez bien voir dans la fuite 
de ce difeours, 
leurs maximes.

J ’ai voulu m’en inftruire de bonne 
forte. Je ne me fuis pas fié à ce que 
notre ami m’en avoit appris. J ’ai 
voulu les voir eux-mêmes. Mais j ’ai

qui vous apprendra



DE tA POLITIQUE DES JÉS. j  
trouvé qu’il ne m’avoit rien dit que 
de vrai. Je penfe qu’il ne ment ja
mais. Vous le verrez par le récit de 
ces conférences.

Dans celle que j’eus avec lu i, il 
me dit de li étranges chofes, que 
j’avois peine à le croire ; mais il me 
les montra dans les livres de ces 
Peres : de forte qu’il ne me refta à 
dire pour leur défenfe, iinon que 
e’étoient les fentimens de quelques 
particuliers , qu’il n’étoit pas juile 
d’imputer au corps. Et en effet, je 
l’aifurai que j’en connoiifois qui font 
aufii féveres, que ceux qu’il me ci- 
toit, font relâchés. Ce fut fur cela 
qu’il me découvrit l’efprit de la So
ciété , qui n’efi: pas connu de tout 
le monde ; &  vous ferez peut-être 
bien-aife de l’apprendre. Voici ce 
qu’il me dit.

Vous penfez beaucoup faire en 
leur faveur, de montrer qu’ils ont 
de leurs Peres aufli conformes aux 
maximes évangéliques , que les au* 
très y  font contraires ; 8c vous con
cluez d e là , que ces opinions larges



4 Cinquième Lettre. 
n’appartiennent pas à toute la Socié
té. Je le fçais bien. Car il cela étoit, 
ils n’en foufiriroient pas qui y  fuf- 
fent fi contraires. Mais puifqu'ils en 
ont aufli qui y  font dans une doârine 
iilicencieufe, concluez-en de même, 
que l’efprit de la Société n’efi pas 
celui de la févérité chrétienne : car 
ii cela étoit, ils n’en foufiriroient pas 
qui y fuifent fi oppofés.

Et quoi, lui répondis-je,quel peut 
donc etre le deifein du corps entier ? 
c’efi fans doute qu’ils n’en ont aucun 
d’arrêté, &  que chacun a la liberté 
de dire à l ’aventure ce qu’il penfe. 
Cela ne peut pas être , me répon
dit-il : un fi grand corps ne fubfifie- 
roit pas dans une conduite témérai
re , &£ fans une ame qui le gouverne 
&  qui régie tous fes mouvemens : 
outre qu’ils ont un ordre particulier 
de ne rien imprimer fans l ’avèn de 
leurs fupérieurs. Mais quoi, lui dis- 
je , comment les mêmes fupérieurs 
peuvent-ils confentir à des maximes 
fi différentes ? C’efi ce qu’il faut vous 
apprendre, me repliqua-t-ih



D e la politique des J é s . ç- 
Sçachez donc que leur objet n’eft 

pas de corrompre les moeurs ; ce 
n’eft pas leur deifein : mais ils n ’ont 
pas non plus pour unique but celui 
de les réformer: ceferoit une mau- 
vaife politique. Voici quelle eft leur 
penfée. Ils ont allez bonne opinion 
d’eux-mêmes, pour croire qu’il eft 
utile &  comme néceflaire au bien 

i  de la Religion , que leur crédit s'é
tende par-tout, &  qu’ils gouvernent 
toutes les confciences. Et parce que 
es maximes évangéliques &c févé- 

res font propres pour gouverner 
quelques fortes de perfonnes, ils 

Sis’en fervent dans ces occafions oii 
elles leur font favorables. Mais corn- 

e ces mêmes maximes ne s’accor- 
ent pas au deifein de la plupart des 

gens , ils les lailfent à l’égard de 
ceux-là, afin d’avoir de quoi fatis- 
faire tout le monde.

C ’efl: pour cette raifon qu’ayant 
affaire à des perfonnes de toutes for
tes de conditions &  de nations fi 
différentes , il eil néceifaire qu’ils 
ayent des çafuifies affortis à toute

A iij



6 Cinquième Lettre. 
cette diveriité. De ce principe vous 
jugez aifément que s’ils n’avoient 
que des cafuiiles relâchés , ils rui- 
neroient leur principal deifein, qui 
eft d’embrafier tout le monde, puif- 
que ceux qui font véritablement 
pieux ,cherchentune conduite plus 
févere. Mais comme il n’y  en a pas 
beaucoup de cette forte, ils n’ont 
pas befoin de beaucoup de direc
teurs féveres pour les conduire. Ils 
en ont peu pour peu; au-lieu que la 
foule des cafuiftes relâchés s’ofïfe à 
la foule de ceux qui cherchent le 
relâchement.

C ’eif par cette conduite obligean
te & accommodante, comme l’ap
pelle le P. Petau , qu’ils tendent les 
bras à tout le monde* Car s’il fe pré
fente à eux quelqu’un qui foit tout 
réfolu de rendre des biens mal ac
quis , ne craignez pas qu’ils l’en dé
tournent. Ils loueront au contraire 
&  confirmeront une iifainte réfolu- 
tion. Mais qu’il en vienne un autre 
qui veuille avoir l ’abÎolution fans 
reifituer, la choie fera bien difficile,



D e la  Pr o b a b i l i t é . 7 
s’ils n’en fourniffent des moyens 

■ dont ils fe rendront les garants.
Par-là ils confervent tous leurs 

amis , &  fe défendent contre tous 
leurs ennemis. Car ii on leur repro* 
che leur extrême relâchement, ils 
produifent incontinent au public 
leurs direéleurs auiteres, avec quel
ques livres qu’ils ont faits de la ri
gueur de la loi chrétienne ; &  les 
iimples, ceux qui n’approfondif- 
fent pas plus avant les chofes , fè 
contentent de ces preuves.

Ainfi ils en ont pour toutes fortes 
de perfonnes, &  répondent ii bien, 
félon ce qu’on leur demande , que 
quand ils fe trouvent en des pays oii 
un Dieu crucifié paffe pour folie , 
iisfupprimentlefcandaledelacroix, 
&  ne prêchent que ). C. glorieux * 
&c non pas J. C. fouffrant : comme 
ils ont fait dans les Indes &  dans la 
Chine, oit ils ont permis aux chré
tiens l’idolâtrie même par cette fub- 
tile invention , de leur faire cacher 
fous leurs habits une image de J. C . 
à laquelle ils leur enfeignent de rapî

A iv



8 Cinquième Lettre. 
porter mentalement les adorations 
publiques qu’ils rendent à l’idole 
Cacinchoam &àleurKeum-fucum, 
comme Gravina Dominicain le leur 
reproche, &  comme le témoigne 
le mémoire en Efpagnol, préfenté 
au roi d’Efpagne Philippe IV. par les 
Cordeliers des Mes Philippines, rap
porté par ThomasHurtado dans ion 
livre du Martyre de la Foi,page 427. 
De telle forte que la congrégation 
des cardinaux de propaganda fide 
fut obligée de défendre particulié
rement aux Jéfuites fur peine d’ex
communication , de permettre des 
adorations d’idoles, fous aucun pré
texte , &  de cacher le myftere de 
la croix à ceux qu’ils inilruifent de 
la religion, leur commandant ex- 
preiîement de n’en recevoir aucun 
au baptême qu’après cette connoif- 
fance , leur ordonnant d’expofer 
dans leurs Egliifes l’image du Cruci
fix , comme il eft porté amplement 
dans le décret de cette congrégation, 
donné le neuvième Juillet 1646, li
gné par le cardinal Caponi.
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Voilà de quelle maniéré ils fe font 

répandus par toute la terre à la fa
veur de la doUrine des opinions pro
bables , qui eii la fource &  la bafe 
de tout ce déréglement. C ’eft ce 
qu’il faut que vous appreniez d’eux- 
mêmes, Car ils ne le cachent à per- 
fonne, non plus que tout ce que 
vous venez d’entendre ; avec cette 
feule différence, qu’ils couvrent leur 
prudence humaine &  politique, du 
prétexte d’une prudence divine Ô£ 
chrétienne ; comme fi la foi &  la 
tradition qui la maintient, n’étoit 
pas toujours une &  invariable dans 
tous les tems &C dansions les lieux; 
comme fi c’étoit à la réglé à fe flé
chir pour convenir au fujet qui doit 
lui être conforme ; comme files 
âmes n’avoient pour fe purifier de 
leurs taches, qu’à corrompre la loi 
du Seigneur ; au-lieu que la loi du 
Seigneur qui ejl fans tache, & toute 
fa in te , e f  celle ,qui doit convertir les 
âmes, &  les conformer à fes falu- 
taires inftru£tior$sf

Allez donc ? je vous prie, voir
Av
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ces bons Peres, &C je m’affure que 
vous remarquerez aifément dans le 
relâchement de leur, morale la caufe 
de leur doéïrine touchant la grâce. 
Vous y verrezlesvertus chrétiennes 
fi inconnues, &  fi dépourvues delà 
charité qui en eiî l’ame &  la vie ; 
vous y verrez tant de crimes palliés, 
&  tant de défordres foufferts , que 
vousnetrou verezplus étrange qu’ils 
foutiennent que tous les hommes 
ont toujours aifez de grâce pour 
vivre dans la piété de la maniéré 
qu’ils l’entendent. Comme leur mo
rale eil toute païenne , la nature 
fuffit pour l’obferver. Quand nous 
loutenons la néceffité de la grâce 
efficace, nous lui donnons d’autres 
vertus pour objet. Ce n’eit pas Am
plement pour guérir les vices par 
d’autres vices ; ce n’eft pas feule
ment pour faire pratiquer aux hom
mes lçs deyoirs extérieurs delà re
ligion ; c’ëft pour une vertu plus 
haute que celle des Pharifiens &  
des plus fages du paganifme. La loi 
&  la raifon font des grâces fuffifa-ntes
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pour ces effets. Mais pour dégager 
Pâme de l’amour du monde, pour 
la retirer de ce qu’elle a de plus 
cher, pour la faire mourir à foi-mê
me , pour la porter &  l’attacher uni
quement Ôc invariablement à Dieu, 
ce n’efi l’ouvrage que d’une main 
toute - puiffante. Et il eft auiTi peu 
raifonnàble de prétendre que l’on a 
toujours un plein pouvoir, qtfil le 
feroit de nier que ces vertus deifi- 
tuées d’amour de D ieu , lefquelles 
■ ces'bons Peres confondent avec les 
vertus chrétiennes , ne font pas en 
notre puiffance.

Voilà comment il me parla, 6c 
avec beaucoup de douleur ; car il 
s’afflige férieufement de tous ces d.é- 
fordres. Pour moi j’ eftimai ces bons 
Peres de l’excellence de leur politi
que : 6c je fu s, félon Ion confeil, 
trouver un bon cafüifle de la Société,. 
C ’eff une de mes anciennes connoif- 
fances que je voulus renouveller ex
près. Et comme jfétois in (fruit delà 
maniéré dont il lesfalloif traiter, je 
n’euspas de peine àde mettre en train«-



t i  Cinquième Lettre, 
il me fit d’abord mille careffes; car 
il m’aime toujours : &C après quel
ques difcours indidérens, je pris oc
casion du tems où nous fommes pour 
apprendre de lui quelque chofe fur 
le jeûne, afin d’entrer infeniible- 
ment en matière. Je lui témoignai 
donc que j’avois de la peine à le 
fupporter. Il m’exhorta à me faire 
violence : mais comme je continuai 
à me plaindre f il en fut touché, &l 
fe mit à chercher quelque caufe de 
dïfpenfe. Il m’en offrit en effet plu- 
iieurs qui ne me convenoient point» 
lorfqu’il s’avifa enfin de me deman
der û je n’a vois pas de peine à dor
mir fans fouper. O ui, lui d is - je , 
mon Pere, & cela m’oblige Souvent 
à faire collation à midi, &  à fouper 
le foif; Je fuis bien-aife, me repli- 
qua-t-il, d’avoir trouvé ce moyen 
de vous foulager fans péché : Allez, 
vous n’êtes point obligé à jeûner. Je 
ne veux pas que vous m’en croyiez, 
venez à la bibliothèque. J ’y  fus, &  
là en prenant un livre : En voici la 
preuve, me dit-il, &  Dieu fçait
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quelle ! C ’eft Efcobar. Qui eil Ef- 
eobar, lui dis-je, mon Pere ? Quoi, 
vous ne fçavez pas qui eil Efcobar 
de notre Société, qui a compilé cette 
Théologie morale de 24 de nos Pe- 
res ; fur quoi il fait dans la préface 
une allégorie de ce livre à celmi de 
VApocalypfe qui ¿toit fceLlé de fept 

fceaux ? Et il dit que J E S U S  Coffre 
ainji fceLlé aux quatre animaux 9 
Suares , Vafquls , Molina , Valen
tin , en préfence. de vingt - quatre dé
faites qui reprèfentent les vingt-qua
tre vieillards ? il lut toute cette al
légorie qu’il trouvoit bien jufte, &c 
par où il me donnoit une grande 
idée de l’excellence de cet ouvrage. 
Ayant enfuite cherché fon paffage 
du jeûne : Le v o ic i, me dit-il, au 
tr. 1. ex. 13 . n. 6 7. Celui qui ne peut 
dormir Cil n a  foupé9 efl-i l  obligé 
de jeûner ? Nullement. N ’êtes-vous 
pas content ? Non pas tout-à-fait, 
lui dis - je ; car je puis bien fup- 
porter le jeûne en faifant collation 
le matin &  foupant le foir. Voyez 
donc la fuite 3 me dit - il y ils ont

*
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penfé à tout. E t que dira - t - o n , 
Ji on peut bien je pajfer d une colla- 
non le matin en foupatit le jo i t  ? 
Me voilà. On n’eft point encore obli
ge a  jeûner. Car perfonne n'efl obli
gé à changer Pordre de fes repas. O 
la bonne raifon, lui dis-je ! Mais 
dites-moi , continua-1-il, ufez- 
vous de beaucoup de vin ? N on , 
mon Pere, lui dis-je ; je ne le puis 
{ouffrir. Je vous difois cela } me ré
pondit-il , pour vous avertir que 
vous en pourriez boire le matin, &c 
quand il vous plairoit, fans rompre 
le jeûne ; & cela foutient toujours. 
En voici, la décifion au même lieu, 
n, 75. Peut-on fans rompre le jeûne 
boire du vin à telle heure qu’on vou
dra , & même en grande quantité } 
On le peut ; & meme de Phypocras. 
le ne me fbtivenois pas de cet hy- 
pocras, dit-il ¿il faut que je le mette 
fur mon recueil. Voilà un honnête 
homme , lui dis - j e , qu’Efcobar, 
Tout le monde l'aim e, répondit le 
Pere. il fait de ii jolies queitions. 
Voyez celle-ci qui eft au même en-
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droit, n. 38. Si un homme doute 
qii il ait vingt-un ans , e fi- il obligé 
de jeûner ? Non . Mais j î  f a i  vingt- 
un ans cette nuit à une heure après 
m inuit, & qu’il foie demain jeûne 7 
ferai -je  obligé de jeûner demain ? 
Non. Car vous pourrie£ manger au
tant qu’il vous plairoit depuis minuit 
jufqidà une heure  ̂puifque vous ri au
riez pas encore ving t-un  ans ; & 
ainfi ayant droit de rompre le jeûne , 
vous n’y  êtes point obligé, O que 
cela eft divertiiTant , lui d i s - j e !  
On ne s’en peut tirer, me répon- 

, dit - il ; je paiîe les jours &  les 
- nuits à le lire ; je ne fais autre 
! chofe. Le bon Pere voyant que j’y  
! prenois piaifir, en fut ravi ; 
continuant : Voyez , dit - i l , en- 

I core ce trait de Filiutius, qui eit 
j un' de ces vingt-quatre Jéfuites , 
tom. 2, tr. 2 7 , part. 2, c. 6, n. 123.  
Celui qui s’ejï fatigué à quelque chofe, 
comme à pourfuivre une fille , ad in- 

: fequendam amicam , e jl-il obligé 
de jeûner ? Nullement. Mais s’il s’efi 
fatigué exprès pour être par - là dij-
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p m fi du jeûne , y  fe r a - t - i l  tenu?  
Encore qui il ait eu ce defiein form e , 
il rÛy fera point obligé. Et bien , 
i ’euiiiez - vous cru , me dit - il ? 
En vérité , mon Pere, lui d is-je , 
je ne le crois pas bien encore. Et 
quoi, n’eft-ce pas un péché de ne 
pas jeûner quand on le peut ? Et 
eft-il permis de rechercher les occa- 
fions de pécher, ou plutôt n’eiï-on 
pas obligé de les fuir ? Cela feroit 
aiTez commode. Non pas toujours, 
me dit-il, c’eft félon. Selon quoi, 
lui dis-je ? Hoho, repartit le Pere. 
Et fi l’on recevoit quelque incom- ' 
modité en fuyant les occafions , y  
feroit-on obligé à votre avis ? Ce 
n’eft pas au-moins celui du P. Bauni 
que voici, pag. 1084. On ne doit 
pas refufer V abfolution à ceux qui 
demeurent dans les occafions prochai
nes du péché, s'ils fo n t en tel état 
qu’ils ne puiffent les quitter fa n s don- 
ner fujet au monde dé parler, ou 
fans qit ils en reçuffent eux - mêmes 
de l'incommodité. Je m’en réjouis, 
mon Pere ; il ne reile plus qu’à
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|dire que l’on peut rechercher les 
jfoccaiions de propos délibéré, puif 
I qu’il eft permis de ne les pas fuir. 
I Cela même eft auiîi quelquefois 
| permis , ajonta-t-il. Le célébré ca- 
Ifiiiife Baille Ponce l’a d it, &  le P. 
l'Bauni le cite &c approuve ion fenti- 
ï ment, que voici dans le Traité de 
) la Pénitence , q. 4. p. 94. On peut 
| rechercher une occajion de pécher di-

(reclement & pour elle-même ; PRIMO  
E T  PER SE ; quand le bien fpirituel 
ou temporel de nous ou de notre pro- 
chain nous y porte.

\ Vraiment, lui dis-je, il me fem- 
j  ble que je rêve, quand j’entends des 
| religieux parler de cette forte ! Et 
I quoi, môn Pere , dites-moi en con- 
f fcience , êtes - vous dans ce fenti- 
■ ment-là? Non vraiment, me dit le 
| Pere» Vous parlez donc,continuai- 
| j e , contre votre confcience ? Point 
: du tout., dit-il. Je ne parlois pas en 

cela felchi ma confcience, mais fé
lon celle de Ponce &  du P. Bauni. 
Et vous pourriez les fuivre en sûre
té ; car ce font d’habiles gens. Quoi,
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mon Pere, parce qu’ils ont mis cês 
trois lignes dans leurs livres, fera-t> 
il devenu permis de rechercher les 
occaiions de pécher! Je croyois ne 
devoir prendre pour réglé que l’E
criture &  la tradition de l’Eglife , 
mais non pas vos cafuiftes, O bon 
Dieu ! s’écria lePere, vous me faites 
fouvenir de ces Janféniïfes. Eft-ce 
que le P. Bauni &  Bafile Ponce ne 
peuvent pas rendre leur opinion 
probable ? Je ne me contente pas du 
probable, lui dis-je, je cherche le 
sûr. Je vois bien, me dit le bon Pere, 
que vous ne fçavez pas ce que c’eif 
que la do&rine des opinions proba
bles. Vous en parleriez autrement fî 
vous le fcaviez. Ah vraiment, il faut 
que je vous en inftruife. Vous n’au
rez pas perdu votre tems d’être venu 
ici : fans cela vous ne pouviez rien 
entendre. C ’eft le fondement ôc Va 
b c de toute notre morale.

Je fus ravi de le voir tombé dans 
ce que je fouhaitois, &  le lui ayant 
témoigné, je le priai de m’expli
quer ce que c’étoit qu’une opinion
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probable. Nos auteurs vous y  répon» 
dront mieux que m oi, dit-il. Voici 
comme ils en parlent tous générale
ment , &  entre autres nos 2,4. dans 
Efcobar, inprincip. E x . 3 , n .8 .U n e  
opinion efi appel lés probable, lors
qu'elle ejl fondée fu r  des raifons de 
quelque confédération, D 'ott il arrive 
quelquefois qu'un feu l docteur fort gra^ 
ve peut rendre une opinion probable. 
Et voici la raifon au même' lieu :• 
Car un homme adonné particulière- 
ment à l'étude , ne s'attacherait pas 
à une opinion, s'il n y  était attiré par 
une raifon bonne &fujfifante, Et ainii* 
lui dis-je, un feul do&eur peut tour
ner les confciences &  lesboulever- 
fer à fqn gré, &  toujours en sûreté.- 
il n’en faut pas rire , me dit-il, ni 
penfer combattre cette do&rine. 
Quand les Janféniftes l’ont voulu 
faire , ils ont perdu leur tems. Elle 
eft trop bien établie. Ecoutez San
chez , qui eft un des plus célébrés 
de nos Peres : Som. I. 1 , c, jp , y. 
Vous doutere{ peut-être f i  Vautorité 
d'un feu l docteur bon & fiavan t rendl
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une opinion probable. A  quoi je  ré
ponds , qu'oià. E t c'efl ce qu ¿¡.(fu
rent Angélus, Sylv. Navarre , Em 
manuel Sa , &lc. E t voici comme on 
le prouve. Une opinion probable e f  
celle qui a un fondement confdèrable. 
Or l'autorité d'un homme fçavant & 
pieux ne fl pas de petite confdèration, 
mais plutôt de grande confdèration. 
Car, écoutez bien cette raifon , Ji 
le témoignage d'un tel homme e f de 
grand poids pour nous affurer qu'une 
ehofe fe foit paffée , par exemple , à 
Rome : pourquoi ne le fera-t-il pas de 
même dans un doute de morale ?

La plaiSante comparaifon , lui 
dis-je, des choies du monde à cel
les de la conscience ! Ayez patien
ce, Sanchez répond à cela dans les 
lignes qui Suivent immédiatement. 
E t la refriction •qu'y apportent cer
tains auteurs ne me plaît pas , que 
l'autorité d'un tel docteur e f fu j f -  
fante dans les chofes de droit hu
main , mais non pas dans celtes de 
droit divin : car elle e f  de grand poids 
dans les unes & dans les autres.
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Mon Pere, lui d is - je  franche

ment , je ne puis faire cas de cette 
regle. Qui m’a affuré que dans la 
liberté que vos docteurs fe donnent 
d’examiner les chofes par la raifon , 
ce qui paroîtra sûr à l’un, le paroiiTe 
à tous les autres ? La diverfité des 
jugemens eft fi grande.. . .  Vous ne 
l’entendez pas, dit le Pere en m’in
terrompant ; auifi font-ils fort fou- 
vent de différens avis ; mais cela 
n’y  fait rien. Chacun rend le fien 
probable &c sûr. Vraiment onfçait 
bien qu’ils ne font pas tous de mê
me fentiment. Et cela n’en efi que 
mieux. Ils ne s’accordent au con
traire prefque jamais. Il y  a peu de 
queftions où vous ne trouviez que 
l’un dit o u i, l’autre dit non. Et en 
tous ces cas-là, l’une &  l’autre des 
opinions contraires efi; probable. 
C ’efi: pourquoi Diana dit fur un cer
tain fuje't, part. 3 , tr, 4 , R. 244. 
Ponce. & Sanche% fon t de contraire, 
avis : mais parce quils étoient tous 
deux fçavans , chacun rend fo n  o p f  
nion probable,
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Mais, mon Pere, lui dis-je, on 

doit être bien embarraifé à cboiiîr 
alors ? Point du tout, dit-il, il n’y  
a qu’à fui vre l’avis qui agrée le plus. 
Et quoi, fi l’autre eirplus probable? 
il n’importe, me dit-il. Et û l’autre 
efi plus sur ? Il n’importe , me dit 
encore le Pere ; le voici bien expli
qué. C’eft Emmanuel Sa de notre 
Société, dans fon aphoriime de du- 
bio , p. 183. On peut faire ce que to n  
penfe être permis félon une opinion 
probable : quoique le contraire fo it 
plus sûr. Or L’opinion d’un feu t 
docteur grave y  fuffit. Et ii une opi
nion eft tout enfembîe &  moins 
probable &  moins sûre , fera-t-il 
permis de la fuivre , en quittant ce 
que l’on croit être plus probable 
éc plus sûr ? Oui encore une fo is, 
me dit-il ; écoutez Filiutiuç , ce 
grand Jéfuite de Rom e, Mor. Quœfl. 
tr, z i , c. 4 , n. 128. I l  eji permis de 

fuivre L’opinion le moins probable, 
quoi qui elle fo it la moins sûre. C’ejl 
¿ opinion commune des nouveaux au
teurs. Cela n’eil-il pas clair ? Nous
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voici bien au large , lui dis-je, mon 
révérend P ere , grâces à vos opi
nions probables. Nous avons une 
belle liberté de confcience. Et vous 
autres cafuiites, avez*vous la mê- 
me liberté dans vos réponfes ? Oui, 
me dit-il, nous répondons auiïï ce 
qu’il nous plaît ; ou plutôt ce qu’il 
plaît à ceux qui nous interrogent. 
Car voici nos réglés prifes de nos 
Peres , Laiman, Theol. moral, l. i , 
tr. i, c. 2 , §. 2, n .y . Vafquès, D ijl. 
6% , c. C), n. 4 j .  Sanchès 9in Sum„
l. i , c. C) , n. 2 3 , &  de nos 24. in 
princ. E x . 3  , n. 24. Voici les pa
roles de Laiman, que le livre de 
nos 24 a fui vies : Un docteur étant 
confulté peut donner un confeil, non- 
feulement probable félon fon opinion ,  
mais contraire à fo n  opinion, s'il efi 
ejlimé probable par d'autres, lorfquc 
cet avis contraire au (îen fe  rencon
tre plus favorable & plus agréable 
à celui qui le confulté. S i  FO RTE 
hœc favorabilïor, feu exoptatior fît . 
Mais je  dis de plus , qu'il ne fera
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point hors de raifort qu’il donne d 
ceux qui le confultent un avis tenu 
pour probable par quelque perfonne 
fqavante , quand même il s’affureroit 
qu’il feroit abfolument faux.

Tout de bon, mon Pere , votre 
doârine eil bien commode. Quoi ! 
avoir à répondre oui &  non à ion 
choix ! On ne peut aiTez prifer un 
tel avantage. Et je vois bien main
tenant à quoi vous fervent les opi
nions contraires que vos do&eurs 
ont fur chaque matière. Car l’une 
vousfert toujours, ôd ’autre ne vous 
nuit jamais. Si vous ne trouvez vo
tre compte d’un côté, vous vous 
jettez de l’autre,^-toujours en sûre
té. Cela eiï vrai,dit-il, & ainiînous 
pouvons toujours dire avec Diana, 
qui trouva le P. Bauni pour lui, lors
que le P. Lugo lui étoit contraire :

Sape premente Deo 3 fert Deus aller
cpeiîit

Si quelque Dieu nousprefle, un autre 
nous délivre.

J’entends
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J ’entends b ien , lui dis-je ; mais 

il me vient une difficulté dans l’ef- 
prit : c’ eil qu’après avoir confulté 
un de vos do&eurs, &  pris de lu* 
une opinion un peu large, on fera 
peut-être attrapé iion rencontre ua 
confeffeur qui n’en fait p as, &  qui - 
refufe l’abfolution li on ne change 

■ de fentiment. N ’y  avez-vous point 
donné ordre, mon Pere ? En doutez- 

[ vous, me répondit-il ? On les a obli-

I
gés à abfoudre leurs pénitens qui ont 
des opinions probables , fur peine 
I de péché m ortel, afin qu’ils n ’y  
■: manquent pas. C ’eft ce qu’ont bien 
montré nos Peres, entre autres le 
Ë  P. Bauni, Tr. 4 .  de Pœnit. q. /. 3 .p .

Ë  q, j .  Quand le pénitent » dit-il, fu it  
I l  une opinion probable , le confeffeur le 
j|t doit abfoudre , quoique fon  opinion 
S  fo it contraire à celle du pénitent* 
S  Mais il ne dit pas que ce foit unpé- 
Ü§ ché mortel de ne le pas abfoudre ?

I
Que vous êtes prompt, me d it-il I 
; écoutez la fuite ; il en fait une con- 
w  clufion expreffe. Refufer Vabfolu- 
m ùon à un pénitent qui agit félon une 
I l  Tome // , B
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opinion probable, , efl un peche qui ds 
fa  nature efl mortel, Et il cite pour 
confirmer ce fentiment trois des 
plus fameux de nos Pe-res > Suarès, 
to. 4, d. 3 o. f i  ci. 5 . Vafquès, difip. 
62. c .y . ScSanchès , num.2C).

O mon Pere, lui dis-je , voilà 
qui efl bien prudemment ordonné! 
Il n’y  a plus rien à craindre. Un 
confeffe ur n ’oferoi t plus y  m a nquer. 
Je nefçavois pas que vous euifiez le 
pouvoir d’ordonner fur peine de 
damnation. Je croyois que vous ne 
fçaviez qu’ôter les péchés, je ne pen- 
iois pas que vous en fçufiiez intro
duire. Mais vous avez tout pouvoir, 
à ce que je vois. Vous ne parlez pas 
proprement, me dit-il. Nous n’in- 
troduifons pas les péchés , nous ne 
faifons que les remarquer. J ’ai déjà 
bien reconnu deux ou trois fois que 
vous n’êtes pas bon fcolailique. 
Quoi qu’il en fo iî, mon Pere, voilà 
mon doute bien réfohi. Mais j’en ai 
un autre encore à vous propofer. 
C’eit que je ne fçais comment vous 
pouvez fa ire , quand les Per es de
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l ’Eglife font contraires au fentiment 
de quelqu’un de vos,cafuiiles.

Vous l’entendez bien peu, me 
dit-il. Les Peres .étaient bons pour la 
morale de leur terns; mais ils fout 
trop éloignés pour celle du nôtre. 
Ce ne font plus eux qui la règlent,

!!
 cefont les nouveaux cafuiftes. Ecou

tez notre Pere Ceîlot, de Hier, 1, 8 . 
cap. 16". p. 7/4. qui fuit en cela notre 
fameux Pere Reginaldus : Dans les 
guejlions de morale, les nouveaux ca- 
fuifies font préférables aux anciens 
Peres , quoiqu’ils fuffent plus près du 
unis des Apôtres. Et c’ efl: en fuivant 
cette m axim e, que Diana parle de 
.cette forte , p, 6, tr. 8, R . g t. Les 
Bénéficiers font-ils obligés de reflituer 
leur revenu dont ils ont mal difpojz ? 

^  Les anciens difoiene q iiou i, mais les 
S  nouveaux difent que non : ne quittons 
f|§ donc pas cette opinion qui décharge 
flf de F obligation de refiituer. Voilà de 
jy  belles paroles, lui dis-je, $c plei- 
H' nés de confolaîion pour bien du 
i f  inonde. Nous laiffons les Peres, me:"Ê . . . . .  . . ’ -

dit i l , à ceux qui traitent la poii-
B ij
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tive : maïs pour nous qui. gouver
nons les confciences, nous les liions 
p eu , &  ne citons dans nos écrits 
que les nouveaux cafuiftes. Voyez 
Diana qui a tant écrit ; il a mis à 
l’entrée de fes livtes la lifte des au
teurs qu’il rapporte. Il y  en a deux 
cent quatre-vingt-feize, dont le plus 
ancien eft de quatre-vingts ans.

Cela eft donc venu au monde de-i 
puis votre Société, dis-je ? Environ,' 
me répondit-il. C’eft-à-dire, mon 
Pere, qu’à votre arrivée on a vu dift 
paroître faint Auguftin jfaint Chry- 
îbftôme , faint Ambroife, faint Jé
rôme, &  les autres, pour ce qui eft 
de la morale. Mais au-moîns que je 
fçache les noms de ceux qui leur ont 
fuccédé; qui font-ils ces nouveaux 
auteurs? Ce font des gens bien ha
biles &  bien célébrés, me dit-il.C’eft 
Villalobos, Conink, Llamas, Acho- 
kier, Dealkoxer, Dellacrux, Ve- 
racruz, Ugolin , Tambourin, Fer- 
nandès , Martinès, Snarès , Henri- 
quès, Vafquès, Lopès , Gomès, 
Sanchès, de Vechis , de GraiEs, de 
Graffalis, de Pitigianis, de Gra-
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phæis, Squilanti, Bizozeri, Barco- 
ïa , deBobadilla, Simancha, Perès 
de Lara , Aldretta , Lorca, de Scar- 
cia , Quaranta, Scophra, Pedrezzay 
Cabrezza, Bisbe , Días , de Clava- 
Í10 , Villagut, Adam à Manden, Iri- 
barne, Bensfeld, Volfangî àV o r- 
berg, Vofthery, Streversdorf, O 
mon Pere, lui dis-je , tout effrayé, 
tous ces gens-là étoient-ils chrétiens? 
Comment chrétiens, me répondit- 
il 1 Ne vous difois-je pas que ce font 
les feuls~par lefquels nous gouver
nons aujourd’hui la chrétienté ? Cela 
me fit pitié ; mais je ne lui en té
moignai rien , &C lui demandai feu
lement fi tous ces auteurs là étoient 
Jéfuites. N on, me d it-il; mais il 
¿ ’importe : ils n’ont pas laiffédedire 
de bonnes chofes. Ce n’efl: pas que 
la plupart ne les ayent prifes ou 
imitées des nôtres ; mais nous ne 
nous piquons pas d’honneur, outre 
qu’ils citent nos Peres à toute heure 
èc avec éloge. Voyez Diana ¿juí 
n’ell pas de notre Société , quand 
il parle de Vafquès, il l’appelle le

B iij
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phénix des efprits * Si quelquefois 
il dit que Vafqués feul lui ejl autant 
que tout le rejïe des hommes enfemble i  
INSTAR omnium. Auiïi tous nos Pe- 
tes fe fervent fort fouvent de ce bon , 
Diana ; car fi vous entendez bien 
notre doétrine de la probabilité, 
vous verrez que cela n’y  fait rien. 
Au contraire nous avons bien voulu 
que d’autres que les Jéfuites puiffent 
rendre leurs opinions probables % 
zûn qu’on ne puiife pas nous les im
puter toutes. Et ainfi quand quelque 
auteur que ce foit en a avancé une* 
nous avons droit de la prendre, fi 
nous le voulons, par la doélrine des 
opinions probables, Si nous n’en, 
fournies pas les garants, quand l’au
teur n’efi pas de notre Corps.

J ’entends tout cela,lui dis-je,je vois 
Bien par-là que tout eft bien venu 
chez vous, hormis lesanciensPeres, 
&  que vous êtes les maîtres de la 
caçipagne : vous n’avez qu’à courir.

Mais je  prévois trois ou quatre 
grands inconvéniens, &  de puif- 
fantes barrières qui s’oppoferont à 
yotre courte. Et quoi 3 me dit te
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Pere tout étonné? C’eil, lui répon
disse , l ’Ecriture fain-te, les Papes, 
&l les Conciles, que vous ne pouvez 
démentir &  qui font tous dans la 
voie unique del Evangile. Eil-ce-là. 
tou t, me dit-il? Vous m’avez fait 
peur. Croyez-vous qu’une chofe iî 
vifible n’ait pas été prévue, &  que 
nous n’y  ayons pas pourvu ? Vrai
ment je vous admire, de penfer que 
nous foyons oppofés à l’Ecriture ,  
aux Papes, ou aux Conciles ! 11 faut 
que je vous éclairciife du contraire, 
je  ferois bien marri que vous cruf- 
fiez que nous manquons u ce que 
nous leur devons. Vous avez fans 
doute pris cette penfée de quelques 
opinions de nos Peres, qui parement 
choquer leurs décifions , quoique 
cela ne foitpas. Mais pour en* enten
dre l’accord, üfaudroit avoir plus 
de loifir. Je fouhaite que vous, ne 
demeuriez pas mal édifié dé nous. 
Si vous voulez que nous nous re
voyions demain, je vous en donne
rai l’éclairciffement.

Voilà la fin de cette conférence,
B iv
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qui fera celle de cet entretien : auiïï 
en voilà bien allez pour une lettre. 
Je m’aflure que vous en ferez fatis- 
fait en attendant la fuite. Jefuis, & c.
........... .............. - ... 1 """""gga

NOTE PREMIERE
s u r  l a  V  L e t t r e ;

o u
D ISSE R T A T IO N  T H É O L O G IQ U E  

s u r  i a  P r o b a b i l i t é ',

S E C T I O N  I.

On expofe en peu de mots ¿'état de 
la difpute. On établit une notion, 
certaine des opinions probables. On. 
la met dans fôn jour, & on démêle, 
les fophifmes dont les J¿fuites ont, 
coutume de Cobfcurcir,

§.  i-< , 
Sophlfmes des J ¿fuîtes. Eloge des Curés de

Paris. -i '

LEs défaites brouillent étrangement 
far la do&rine de la probabilité. Tan

tôt ijs défendent ce qu’on n’attaque pas % 
tantôt il rendent leurs dédiions ohfcu-



jçes par différens artitices : 8c tantôt ïis 
Soutiennent hautement les excès qu’on leur 
reproche.

Car quelquefois ils s’étendent fort à 
prouver qu’il y  a des opinions probables 
dans la morale ; comme fï quelqu’un en 
avoit jamais douté. C ’eft ce que tait leur 
apologifte dans fa vingtième impofturey 
8c un autre Jéfuite de Touloufe,  ’ que 
j ’ai lu depuis peu. D'autres fois ils dé- 
guifent leur opinion fur la probabilité, 
en y  ajoutant plufieurs refkidions qu’iïs; 
tirent de Suarès ,, quoique les autres J é -  
fuites ne les admettent pas, Si les rejettent 
même expreflement. Enfin ils en fou- 
tiennent avec la derniere hardiefie les 
conféquences les plus horribles , comme 
ils font dans les tmpojlures n  ôc z $ , Sc 
comme fait ce Jéfuite de Touloufe dans 
tout fon livre.

Mais parce qu’il fefl: impoflîble de ré
futer comme il faut ces différentes er
reurs , fi l’on n’établit auparavant des prin
cipes certains ; je traiterai cette matière 
avec l’exaditude 8c l’étendue nécefiaire ; 
après, quoi toutes leurs vaines chica-, 
nés tomberont 8c fe diifiperont d’elles- 
mêmes.

J e  préndrai pour guides dans cet exa
men , Meilleurs les-curés de Paris, fi cé
lébrés par leur piété Sc leur érudition, 8e 
par les grands fervices qu’ils ont rendus 
à l 'E g liie ,  ço découvrant les erreurs, Se

B y
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plus encore en mettant la vérité dan&" 
fon jour, &  en éclairciifant les difficul
tés de cette queilion* Car dans l’excel
lent avertiflement aux évêques , qu’ils 
ont mis à la tête de leur fécond extrait, 
ils rétabli fient par deux dogmes appuyés 
fur l’autorité de l’Ecriture, des Peres ,  
6c de faint Thomas > ces deux regles de 
nos a&ions , que les cafuiftes avaient 
renverfées; la loi de D ieu, &  la con- 
fcience. L e  premier de ces dogmes eft * 
que dans le droit naturel une opinion pro
bable fa u jje  y néxcufe point de pêché : L e  
fécond, que de deux opinions probables , i l  

faut choifir la plus fûre «S* la plus probable m 
Mais parce que leur doctrine fe trouve ré
pandue dans tout le corps de leur let
tre , comme cela arrive d'ordinaire dans, 
les difcours fuivis ; il eft à propos d’en 
faire ici le précis , & . de le confirmer • 
par de nouvelles raifons, que la briè
veté d'une lettre les a obligés de fuppri* 
met. Il faut donc reprendre cette ma
tière d’un peu plus haut > &  l'expliquer 
avec foin, C’eft ce que nous ferons.,en; 
difiéreos articles..



S u r  l a  P r o b a b i l i t é , j e  

§. II*

Ce que c*à(l qrfune opinion probable,1

ON  peut confidérer toutes les opinions 
¡fur la-moraley ou abiolument-Si en 

elles - mêmes ; ou par rapport à nous 
&  au degré de connoiflance que nous en 
avons.

Si on les regarde abfolùment &  en 
elles-mêmes, elles font toutes ou vraies 
ou faufles : il'n ’y-en a point dë proba
bles : car ce qui eft faux n-eft point pro
bable , mais improbable ; &  ce quf eft 
vrai eft plus que probable t puifqu’il eft 
tout-à-fàit certain. Ainfi il n’y a rien de 
probable à l'égard de D ie u , qui voit 
toutes choies telles' qu’elles font en elles- 
mêmes , comme il n’y a rien d’obfcur à  
l'égard du foleil.

Mais fi on regarde ces1 mêmes opi
nions par rapport à notre maniéré de les 
concevoir, alors il faut en admettre un 
autre genre j qui eft celui des opinions 
probables : &  il faudrait ê tre , je ne dis 
pas téméraire, mais tout à fait dépourvu 
de bon fens, pour nier qu’il y  en ait d e  
telles. Gar comme il y a des opinions- 
dont on connoît certainement fa vérité ; 
d ’autres dont; on connoît- certainement 
la faufleté ; il y  en a au fit dont certaines 
perfonpes ne connoiifent pas évident’



ment la fâufleté ou la vérité ; &  celles- 
là à l’égard de ces perfonnes, font appel- 
lces probables, ou douteufes.

Mais puifque ces propofitions, dor$ 
les hommes ignorent la faufleté ou la vé
rité ) font cependant vraies ou fàuifès de
vant Dieu; c’eft-à-dire dans féteraeîle 
vérité ; il eft évident que la probabilité 
des opinions ne vient que des ténèbres de 
l’efprit humain. Ce qui fait qu’il y en a 
de fàuiTes qui paroiüent probables ; &  
qu’il y en a de vraies &  très certaines en 
elles mêmes, qui nous paroiffent incer
taines &  douteufes.

Mais Toit que l’efprit de l ’homme donne 
la probabilité au faux, foit qu’il ôte l’é
vidence au vrai; il eft clair que l’un &c 
l ’autre ne vient , comme nous l'avons 
dit , que du défaut de lumière : car il 
ne juge Je faux &  le vrai probable, que 
parce qu’il ignore la faufleté de l’un &  
la vérité de l'autre. Il n’apperçoit donc 
pas d’un côté la vérité, quelque grande 
que foit la lumière qui l’environne; car 
s’il l’appercevoic y elle ne lui paroîtroit 
plus probable , mais tout-à fait certai
ne ; &  de l’autre il ne peut reconnoitre 
que le faux n’a que l'apparence de la 
vérité ; car autrement le faux ne lui pa- 
roîtroit plus douteux, mais entièrement 
faux : ce qui fait dire excellemment à 
Tertuliien, *  que la. diyerJiU dçs opinions,

* 1,2. de Nat,,
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vient de la vérité ; &  à M ajor, que digno
rance des hommes depuis le pêché d’Adam 9 
efl la caufe de cette grande multiplicité d'opi
nions.

Toutes ces opinions probables ne ve
nant donc que des ténèbres qui ob(our
dirent notre efprit > il s’enfuit de là que 
nous trouvons plus ou moins d’opinions 
probables * à proportion que notre efpric 
eft plus ou moins éclairé par la lumière 
de la vérité.

Mais il eft étonnant combien ces ténè
bres de l’efprit humain d’où naiffent tou
tes ces opinions probables, font inégales 
&  différentes. Car il y  a une diveriîté 
merveiileufe entre la ldence, la vertu > 
&  les lumières que Dieu donne aux uns 
plus abondamment qu’aux autres. D ’où 
il arrive que ce qui ne paroît que pro
bable à l’un, paroît évident &  certain 
à l’autre.

Cette diverfité néanmoins peut p r o  
duire un effet tout contraire. Car on voit 
que des gens d’ailleurs éclairés, faute 
d’être inftruits fur quelque m atière, Ce 
laiffent perfuader par de fauffes raifons 
qui ne font aucune ïmpreffion fur des 
gens moins éclairés, &  qu’étant éblouis 
par ces raiions, ils prennent le feux pour 
certain : &  une lumière plus grande , 
mais qui neft pas encore pleine &  en
tière , venant enfuite à diiïiper cette feuffe 
perfuaûon,  elle'leur fait connoître que cer

Sur la Probabilité.
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qu’ils prenoient pour certain, eft trèsîtî- 
certain. C ’eft ainfi qu’il arrive que des 
perfonnes pieufes , favantes , &  qui ontr 
de la pénétration, regardent comme in
certaines plufieurs choies, qui paroiflènt 
certaines à des ignorans, qui n’ont nî 
piété ni intelligence. Mais iï-ces peribn- 
nes acquièrent encore plus de fcience Sc 
de pénétration , ces choies qui leur pa- 
roiilbienr doute nies &  incertaines, leur 
paroitront certaines &  évidentes. G ’èiî 
pourquoi il eft toujours vrai de dire,, 
qu’on ne juge une choie probable , qu’a  
caufë qu'on n’en connoit pas la vérité.

§.  m .
Corollaires qui fuivent de la notion qu’on 'a  

établie des opinions probables.

P R E M IE R  C O R O L L A IR E .
21 n ’y  a point de propofition qui fa it probable, 

univerfellement > &' à l ’égard de 
tout le monde.

DE  l’explication que nous venons d e 
donner tant de l’origine, que de la v 

nature des opinions probables, on peut 
tirer quelques corollaires qui feront d’une 
grande utilité pour mieux entendre cette 
matière, &  pour diiïiper piuiîeurs nuav
ges dont les cafuufes tâchent de l’obi- 
curcir.

Premièrement le terme de probable



êtant relatif &  non abiolu, comme nous 
venons de le remarquer j &  les uns efii- 
mant fou vent probable ce que d ’autres 
jugent certainement faux ou véritable ;  
il efi bien clair qu’il n’y a point d’opinion 
dans la morale qu’on puiiîe appeller gé
néralement &  univerfellement probable» 
c’efi-à-dire, qui foit telle à l’égard d e 
tout le inonde. Qu’on en délîgne une 
telle qu'on voudra, bien des gens la re
jetteront fans héfiter, comme faufle, ou 
l’embraiferont comme vraie ; &  par con- 
féquent elle ne fera probable ni aux uns 
ni aux autres. Qu’ils ayènt tort, ou qu’ils 
ayent raifon , cela n’importe ; car foit 
que ce eonfentement ferme &  inébran
lable de l ’e fprit, avec lequel ils rejet
tent ou embraifent cette opinion, vienne 
de la fcience ou de l’erreu r, il eft tou
jours vrai qu’il eft incompatible avec un 
contentement chancelant &  imparfait > 
en quoi conïïfte la probabilité d’une opi
nion.

L es  cafuiftes nous en impofent donc 
étrangement, quand ils établiiTent qu’il 
iuffit qu’on voie que des içavans , ou 
pour me fervir de leurs term es, des^u- 
teurs graves ont approuvé quelque opi
nion, pour juger auiîi-tôt quelle eit pro
bable , &  pour décider que tout le mon
de la doit eftimer telle : ce qui efi: faux 
&  déràifonnabîe. Car îorfque ces auteurs 
graves ont les premiers avancé quelque
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opinion , leur efprit s’y attachoit fou- 
vent par un confentement fi ferme, qu’ils 
ne Teilimoient pas feulement probable, 
mais entièrement certaine. Et quand mê
me elle ne leur auroit paru que probable , 
il feroit toujours injuile de vouloir con
traindre les autres à eftimer probable 
tout ce qui auroit paru tel à de certaines 
gens : rien n’efl: fi commun que de voir 
les hommes tomber dans des erreurs} 5t  
en être relevés &  corrigés par d’autres 
plus éclairés en cela qu’eux ; ou d’en voir 
qui connoifient évidemment ce que d’au
tres n’aiiront copnu qu'obfcurément St 
avec doute. L ’un met de la différence en
tre les jours , dit l’Apôtre * , & î  autre 
riy en met point. C ’eil: - à • d ire , félon 
S, Grégoire le Grand , que les uns ont 
plus de connoiiTance de la vérité que les 
autres.

Il y a donc différens degrés de fcience 
&  d’ignorance ; &  parce qu’un auteur, 
faute de lumière, aura douté d’une opi
nion > rien ne feroit plus ablurde que de 
condamner tous les autres à la même 
ignorance , &  de prétendre qu’ils .ne 
puifîent pas en acquérir une connoif- 
fance certaine , &  en porter un juge
ment alluré. Cette prétention ne feroit 
pas feulement injurieufe aux hommes, 
mais à Dieu même; qui parfa  puiifance

ifo Notes sur la, V Lettre.'
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f SüR LA PROBABILITÉ.' f i  
fouveraine , donne à l’un plus pleine- 
»  ment &  plus abondamment qu’à l'autre, 
| f  îa lumière qui fait difcerner le bien d’avec 

f  le mal.
I §• IV.
i SECOND COROLLAIRE.

I l  y  a , à bien complet, autant d'opinions 
| . fauffes que de vraies.

ON  ne peut donc douter qu’il n’y ait 
dans la morale plufieurs opinions 

I refpedrivement probables, c’eft à-dire,  
| que quelques auteurs ou même plufieurs 
I ont approuvées, en y donnant feulement 
I  un conientement fbible &  chancelant ;  
! &  qu’il n’y en a point qui foit abfolu- 
f ment &  univerfellement probable, parce

(
[u’il n’y en a aucune à laquelle tout le 
nonde ne donne que ce foibie confen- 
ement.

Mais de ce que l’opinion probable 
enferme ce foibie conientement , qui 
ft toujours accompagné de doute, il 
’enfuit, &  c’eft aulïi le fentiment de la 
lus grande partie des cafuiftes , qu’il 
’y  a point d’opinion probable dont la 
ontradiétoire ne le foit auffi. Car qui- 
onque eft afluré de la fauifeté ou de la 
érité d’une opinion , peut porter fur la 
ontradiéfcoirç un jugement fixe &  cer-. 
iin. S i , par exem ple, je fuis afluré que
opinion qui défend la pluralité des bé*
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néhces,  fi ce n’eft pour des caufes im
portantes à l’ ag life , eft vraie ; je fuis 
affuré en même tems que celie qui per
met cette pluralité eft faufie, Au fil Cara- 
mouel allure formellement que ce que je  
viens de dire fuffit pour rendre une opi
nion probable. H fu ffit , dit - il ( a ) ,  
cu’une opinion ne Jbtt pas évidemment 
fauffe pour quelle foit probable par la 
raifon, G’eft pourquoi ces c a fin fi es exi
gent que celui qui nie une opinion pro
bable , en ait des raiions démonftratives. 
I l  faut faire voir , dit le même Caca- 
rnouel (b) ? que les raifons qui prouvent 
qu’une opinion eft mauvaifc font dcmonftra- 
tires , & qu’on ne peut y  oppofer aucune ré- 
ponjè probable. I l  faut encore faire voir que 
les raifons dont on fe  fert pour prouver que 
cette opinion ejl bonne, ne font pas même 
probables. Or il eft conftant qu’on ne peut 
apporter de telles raifons fur des. choies 
doureufos. Ainfi toute opinion: incertaine 
ou douteufe, eft chez eux probable par 
cela même qu’elle eft douteufe. C ’eft ce 
qu’enfeigne expreflement Tambourin 1. i .  
c. ?. §. 5. où il afîùre que la plus mince 
probabilité fuffit pour mettre en fûreté 
de confcience.

Selon ces cafutftes les opinions proba
bles ne font donc jamais foules. Elles 
vont toujours deux à deux, & T u n e eft

( a ) Theol, fundi p,
*JÎ.
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I!
toujours contradictoirement oppofée à 
l'autre. Or tout le monde fçait que de 
deux propoficions contradictoires , il y  
en a toujours une vraie &  i ’autre fauife. 
D ’où il s'enfuit qu’il y  a la moitié des 
opinions probables qui font fauifes, Sc 
que par conféquent, à compter à la ri
gueur , il y en a autant de fauifes que d e  
vraies.

Sur la Probabilité. _ 4|

§. v.
TROISIEME COROLLAIRE.

¿ e s  opinion? probables fauffes ne peuvent être 
appuyées que fu r des fophifmes &  fu r  

des rai fans trompeufes.

C Omme <feft le propre de la fauifeté: 
de ne pouvoir être fondée que fur 

des rai Tons fauifes &  défeétueules en quel
que partie, ( puifqûe de ce qui eft vrai: 
on n’en peut rien conclure que de vrai 
il s ’enfuit que toutes les opinions proba
bles fauifes ne font appuyées que iur de 
faufles raifons , ou , comme on parle 
Ordinairement, fur des iophifmes; c’eft- 

i à-dire , des raiibns vicieuies ou dans 
:1a  forme ou dans la. matière , &  quï- 

n’ont qu’une apparence trompeufe de 
[ vérité.
I II eif vrai qu’il y  a des ibphifmes plus 
| obfcurs &  plus difficiles à reconnoître 
| les uns que ,les autres, il y  en a qui ne 
| trompent que les ftupides &  les igno-



rans ; d'ancres qui ne trompent que les 
hérétiques ; &  d’autres enfin qui Sur
prennent même les fçavans. Mais cepen
dant un lophifme eit toujours un fo- 
phifime, c ’eft-à-dire > qu’il eft toujours 
par lui-même vain 8e frivole > &  il n’em
prunte ce qu’il a de force que de l’igno
rance des hommes , ou des erreurs dont 
ils ié font laiifé prévenir. Car la vérité 
clairement connue ôte la force à quelque 
iophiline que ce fo it, 8c le dépouille 
d e  toute la vraifemblance dont il étoic 
evêtu.

Ce qui fait donc qu’il y a des iophif* 
mes plus difficiles à reconnoître* c’eft 
qu’il y a certaines vérités &  certaines er
reurs plus communément connues les unes 
que les autres. D ’où îl arrrive que les 
fophifmes contraires aux vérités recon-, 
nues de tout le monde, pafient pour fi 
groifiers &  fi impertinens , qu’il n’y a que. 
des ignorans 8e des (tupides qui puiïïent 
les eftimer probables : mais pour ceux qui 
font fondés fur des erreurs dont peu de 
perfonnes s’apperçoivent , ils trompent 
bien plus de gens, 8e impofent quelque
fois à des perfonnes qui d’ailleurs ont de 
la piété Se de la fcience-

C ’eft encore ce qui fait qu’il y  a des fo- 
pbifmes que tous les catholiques rejettent 
corame improbables, qui ne laiflent pas 
de paroître probables aux hérétiques. Car 
tous ceux qui font appuyés fur des confié-
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quences des erreurs qui les rendent héré- 
tiques, leur paroiffent probables , &  à  
nous improbables. On doit dire la même 
choie des Ju i f s , des T u rcs> des Païens;
&  de tous ceux qui font de quelque ma* 
niere que ce foit engagés dans l’erreur. 
Leurs erreurs leur font regarder comme 
probables une infinité de choies que nous 
regardons avec raifon comme impro
bables. ,

Mais quoique ceux qui ne font pas 
dans l’erreur, &  qui connoiiTent la vé
rité , puiffent &  doivent rejetter comme 
vaines &c improbables les opinions de 
ceux qui font dans l’erreur ; cela n’em
pêche pas néanmoins que ces erreurs ne 
îbient probables à l’égard de ceux qui y 
font engagés ; puifqu etre probable n’ell 
autre choie que de paraître tel.

§. V  I.

Diverfes conditions d ’une opinion probable j 
tirées du livre du P . Jean Ferrier , Jéfuite 
de Toulonfe , par lefquelles les Jèfuites obf- 
curcijjent adroitement la notion quon en 
doit avoir, pour empêcher qu’on ne la com* 
prenne.

LE s Jèfuites voyant que tout le monde 
avoit de l'averlion pour kur doitrine 

de la Probabilité; fe font particuliére
ment appliqués à en cacher artificieufe-  ̂
ment le venin aux Amples,  &  à donnes
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une apparence de vérité à un dogme lj 
pernicieux.

Ils ont cru y pouvoir réuffir en appor
tant St en faifant bien valoir quelques 
conditions nécefiaires, félon eux > pour 
une opinion probable > qui n’avoient été 
touchées qu‘en paflant par quelques-uns 
de leurs auteurs, lis prétendent donc que 
c’eft (ans fondement qu’on s’élève avec 
tant de bruit contre la doétrine de la pror 
¿abilité , qu’on en fait tant de plailânte- 
•ries, &  que toute innocente qu’elle eft, 
on la fait paiTer parmi les ignorans pour 
une fburce de toutes fortes de relâche- 
•mens : puifqu’on n'en peut tirer aucune, 
des conséquences qu’on lui attribue avec 
tant d’injuftice. Car iî l ’on veut bien s’en 
■ rapporter au P. F errie r , *  „  Une opi- 
t) nion qui n’eft fondée que fur des fo- 

phifmes n’eft point une opinion proba- 
3, b le ; autrement il faudrait appelîerpro- 
3) bahles les erreurs les plus clétefîahles 
„  des hérétiques. Qu’appeliez-vous donc 
f , opinion probable, félon la penfée des 

cafuiftes ? Ceft., pourfuit ce Jé fu ite , 
93 un jugement ferme &  arrêté , qui eft 
3, fondé fur des raifons confidérables} &  
9> dui n’eft pas contraire à la raifon évi- 
33 dente, ni aux paroles de l’Ecriture 
33 fainte, ni aux définitions des Conci- 
33 le s , ni aux décifions des Papes 3 ni au

* Sentiment des cafuiftes fur la probabilité. e. 1, 
F°£' *•



„  confentement général des P eres&  des 
„  Doéteurs. Ainii , félon le fentiment des 
st cafuiftes , une opinion ne peut être re- 
yy çue comme probable dans la m orale, 
y, ii elle n’eft revêtue dp deux qualités : 
„  L a  première , fi elle .n’eft établie fur 
„  des rai Ions confidérables,  c’eft-à d ir e , 
j ,  qui font d’une part li proches de la vé- 
ty -rité y qu’elles contentent l'eiprit d’un 
„  homme iàge &  intelligent , encore 
, ,  qu’elles ne le convainquent pas ; &  que 
„ d e  l’autre elles foient fi folides, qu’a- 
„  près les avoir bien examinées, on ne 
„  puifle pas prouver évidemment qu'elles 
, ,  font fauftes... L a  fécondé condition qui 
„  rend une opinion probable 3 eft lorf- 
„ q u ’elle n’eft point oppofée à la raifon 
„  évidente, ni aux vérités catholiques 
y, qui nous font déclarées par l’Ecriture 
„  fainte , par les décidons des Papes &  
„  des Conciles, ou par le confentement 
„ d e s  Peres &  des Doiteurs de l’Eglife. 
„  L a  raifon en eft claire ; parce qu’il eft 
, ,  impoiiible qu’un homme reçoive une 
„  opinion comme probable, en même 
, ,  tems qu’il fçaît qu’elle eft indubitable- 
, ,  ment faufte. Or il eft certain que lorft- 
, ,  qu’une opinion eft contraire à une rai- 
„  fon évidente ou à une vérité catholi- 
„  que,, il faut néceifairement qu’elle foie 
„  fauflë.

Il n’eft pas croyable combien il y  a d’é
quivoques &  d’illuftons cachées fous ces
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paroles. Ainfi il eft important avant toutes 
chofes de les découvrir, puifque c’eft prin
cipalement par cet artifice que les Jéiuites 
cachent aux fimples la corruption de leur 
do&rine.

§. V I I .

Ce que c'ejl dans le fens des Jèfultes 
qu'une raiion qui n’eft point , 

appuyée fur des fophiimes.

NOus avons fait voir que la moitié des 
opinions probables eft fauffe, &  que 

par conféquent elle ne peut être appuyée 
que fur des raifons trompeufes. C ’eft ce 
que les Jéfuitesne peuvent pas nier quand 
ils le voudroient. En quel fens aflûrent-ils 
donc qu’on ne doit pas tenir pour proba
ble une opinion qui n’eft établie que fur 
des fbphifmes ? Ils ne veulent dire autre 
choie ) s’ils veulent parler conféquem- 
ment, finon qu’une opinion n’eft point 
probable à l’égard de celui qui voit clai
rement que les raifons fur lefquelles elle 
eft appuyée, ne font que des fophifmes » 
c’eft à-dire, de fauffes raifons; car ils 
tombent d’accord qu’elle eft probable à 
î ’égard de celui qui ne connoît pas le fo- 
phifme fur lequel elle eft appuyée. Auiïï 
avouent-ils qu’il eft iouvent arrivé que 
des opinions, qu’un grand nombre de 
do&eurs avoient regardées comme pro
bables; parce qu’ils ne connoiiToient pas

le



Je défaut d es raiibns fur lefquelles elles 
étoient e'tablies » ont été rejettées dans la ; 
fuite comme improbables > après qu’on a 
reconnu ce défaut. _ ,

Que iî les Jéfuites difent que cela e ft ; 
vrai des iophifmes greffiers &  palpables 
que perfonne ne peut avoir raifon de re-. 
garder comme probables» &  qu’ainfi ils, 
ne fuffifent pour faire qu’une opinion foit 
probable ; il fera facile de leur répondre 
qu’il nJy a perfonne qui puifte avoir rat
ion de juger probable aucun fophifme ,  
quel qu’il puifte être; car un tel jugement 
eft toujours défeéfcueux » &  vient de l’i
gnorance» qui eft une fuite malheureufe 
du premier péché.

Ou il n’y a donc aucune opinion 
faufle qu'on doive eftimer probable , ce 
qui renverferoit toute la probabilité ; ou 
l’on doit eftimer probables toutes celles 
qui paroiftent telles à chacun de nous » - 
parce que nous n’en connoiffons pas la vé
rité.

Comme cette dernîere conféquenceeft 
une fuite naturelle &  évidente des princi
pes que nous avons établis, &  dont les 
Jéfuites ne peuvent difeonvenir, ils eu 
tombent quelquefois d’accord d’aifez bon
ne foi ; car c’eft fur ce raifonnement qu’ils 
avouent que les argumens des Ju ifs ou 
des Païens, q u i, au jugement des ca
tholiques j ne font que purs fophifmes,. 
font probables à l’égard de ces infidèles» 

Tome II.  C
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&  que les cafuiftes foutiennent eommu- ' 
dément la même choie des opinions des 
Hérétiques.

Ainfi lorfque le P. Fèrrier nie que leurs, 
opinions foient probables, il veut nous 
tromper par une équivoque. Car il eft 
vrai qu’elles, ne font pas. probables à 
notre égard, puifque nous les improu- 
vons ; mais s’il veut confulter la raifon 
6c fes cafuiftes, il ne peut s’empêcher 
de convenir qu’elles le font â l'égard- 
des hérétiques, comme nous le verrons 
bientôt,

§ .  v in .
Ce que ce f i , filon  les J  ¿fuites f que ee ‘ 

jugem ent ferm e &  a r r ê té , qui ejl 
nèceffaire pour rendre une opinion 
probable,

LE  P. Ferrier demande en fécond lieu ,.
pour rendre une opinion probable » 

un jugement ferme & arrêté. Les fimplesqui 
l ’entendent parler de la forte, s’imaginent 
que cela veut dire qu’il faut que l’efprit 
ioit dans une fituation ferme , fans aucun 
doute ni aucune irréfolution. Cependant 
cèt auteur n’a voulu fignifier rien moins 
que cela. Car un homme à qui deux pro
portions contradictoires femblent proba
bles , ce qui arrive toujours à ceux q u i. 
ne jugent d’vme chpfe que probablement ?,



S u r  l a  P r o b a b i l i t é , ç t
peut porter un jugement ferme de la 

vérité de l’une de ces deux propofitions.
Quel eft donc ce jugement ferme que, 

demande ce Jéfu ite ? Il ne confifte pas à 
juger fermement qu’une chofe eft vraie 9> 
mais feulement qu’elle eft probable , c’eft- 
à -d ire , douteufe &  incertaine. Ainfi ce 
ferme jugement, félon les Jé fu ites, fe  
réduit à une ferme ignorance, à une im- 
conftance effeéfcive, à un doute réel d’ua 
efprit irréfolu &  qui ne fait ài quoi s’arrê
ter. Car il ne faut que fçavoir certaine
ment qu’on juge une chofe probable ,  
pour fçavoir certainement qu’on doute de 
cette chofe,  &  qu’on n’en connoit pas 1* 
vérité*.

§. IX.
iCe que c e f i  q u ’u n e  ra ifo n  co n lid éra- 

b le  &  fo lid e  ,  f i lo n  les Jé fu ite s .

C E s mots raifon confidèrabk, folide 9 
&  d’un grand poids , renferment la 

principale équivoque des Jéfuites. L e s  
iunples entendent par ces termes une vé-, 
ritable &  folide raifon ; au*lieu que lesi 
Jéfuites n’entendent ordinairement par là  
qu’une limple vraifemblance. Car quelles 
folides.raiions peut-on trouver dans cette 
moitié d’opinions probables, qui eftfàuf-: 
fe ,  ainii que nous l’avons démontré, 6c 
qui n’eft appuyée que fur des illufions, à  
Bioins qu’on ne veuille s’imaginer qu’il y
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a desfaufietésqui font véritables, &  de 
faux raifonnemens qui font folides &  d’un 
grand poids ?
. L a  folidité eft fondée dans la vérité-’ 

Comme il ne peut donc y avoir de vérité 
dans le faux, &  qu’il ne peut être revêtu 
tout au plus que de l’apparence de la vé
rité ; il ne peut au(fi avoir qu’une folidité 
apparente. Et comme le faux ne peutpa- 
roitre vraifemblable qu’à ceux qui ne con- 
noiflent pas la vérité ; il ne peut auffi pa~ 
roitre folide qu’à ceux qui n’en Cûnnoit 
fent pas le faible. C ’eft pourquoi cette 
folidité j dont il s’agit ici , ne peut être 
que relative , &  elle fe doit trouver mê
me dans les plus grandes erreurs, qui,, 
quelque ridicules &  impertinentes qu’elles 
foient par elles mêmes, ne laifient pas de 
paroitre folides &  appuyées fur de foli*. 
des rai ions -à ceux.qui y  font engagés. 
C ’efï ainiï que les rêveries abiurdes de 
l'AIcoran ont paru folides aux Mahomé- 
tans, les fables aux Idolâtres t &  les 
fuperftitions les plus extravagantes aux 
Egyptiens : de forte qu’il n’y a rien de fi 
infenfé,de fiabfurde, &  défi ridicule, qui 
ne puifle avoir cette folidité qui tfeft pas 
fondée fur la vérité, mais fur l’approba
tion &  le jugement aveugle de ceux qui 
font dans l’erreur.
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§. X .

Ce que, c'eft, filon les J¿fuites } qiiun 
hom m e doéte.

IL  étoit bien jufte que les Jéfuites fè 
donnaflent toute la peine qu’ils fe font 

donnée , pour relever cet homme dofte, 
dont l’autorité leur étoit fi néceffaire pour 
rendre leur opinions probables. Ils veu
lent qu’il Toit tel ,  qu*;7 ne fe  laijfe jamais 
aller à l ’erreur par une faujfe apparence de 
probabilité > &  qu’il ne prenne point pour vrai 
ce qui ejl douteux. Mais comme c’eft avec 
raifon qu’ils nous font fuipedts en tout, il 
faut examiner ici avec foin s ’il n’y a 
point d’équivoque cachée ions ces belles 
paroles.

C e qu’on peut remarquer d'abord , 
c’eft qu’il eft certain que quelque habile 
que fcit ce d oâe arbitre de la probabilité, 
il faut nécetTairement qu’il ignore fi l’opi
nion qu’il juge probable, eft vraie ou 
faufle, puifqu’il ne la juge que probable. 
E t fi c ’eft être ignorant fur une chofe, 
que de n’en pas connoître certainement 
la vérité ; ce do&e prétendu eft par con- 
féquent un ignorant fur la matière dont il 
n’a qu’une opinion probable , quelque 
fcavant &  quelque éclairé qu’il puifîe 
être d’ailleurs.

Cependant comme il faut avouer que

C* * *
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la fcence des homme.? eft toujours ac
compagnée de beaucoup d’ignorance, je 
veux bien qu’ils accordent ce nom de 
qjoéte aux per formes qui ont de ‘l'érudi
tion ; pourvu qu’à cauië -de ce titre ils 
ne leur attribuent pas une parfaite con- 
noidance de toutes choies, C ’eft pour
quoi lorique le P- Ferrier allure qu'un 
homme doéte, tel que les cafuiftes nous 
le  dépeignent, ne peut prendre le faux 
pour probable, il donne trop non-feule
ment à ce doéte, mais même à quelque 
homme que ce foit, Car qui peut douter 
que preique tous les livres des hommes 
Içavans ne foient remplis d’erreurs, &  
que les hérélîes ne foient autre chofe que 
des opinions faufles foutenues par desfça- 
vans ; &  enfin que dans cette contrariété 
<5 ordinaire des cafuiftes, il n’y en ait 
quelques uns qui fe trompent,  &  qui ju
gent probable ce qui eft faux ?

Si les Jéfuites répondent à cela que 
quiconque fe trompe n’eft pas doéte, &  
que par conféquent il ne peut être com
pris dans la définition qu’ils donnent 
d ’un bon cafuiüe ; rien n’eft plus ridi
cule .ni moins fupportable que cette ré* 
ponfe, Elle eft ridicule, parce qu’ils nous 
donnent un fantôme pour une réalité. 
Car s’il n’y a de doéte que celui qui ne fe 
trompe jamais : ce n’eft pas fur la terre 
qu’il le faut chercher. A  quoi fert donc 
de donner tant d’autorité à ce doéte >
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puifqu’ii n’y en eut jam ais, &  qu'il n’y  
en aura jam ais, &  qte  les Stoïciens trou
veront plutôt leur fage , que les cafuiftes 
leur rîoéte ?

Mais cette réponfe eft tout-à-fait in- 
fuppoitable, puifqu’après avoir dépeint 
ce dofte tel qu’il n’y  en eut jamais de 
•pareil, quand iis viennent à en faire 
«Page, ils fe relâchent tellement, qu’ils 
donnent indifféremment cette qualité fi 
glorieufe au moindre des cafuiflés., Car 
fi je leur demande qui font ceux que je  
dois regarder comme d o ftesjils  me pré- 
fentent une foule de cafuiftes, &  princi
palement des Jéfuites. Ainfi non-feule
ment Leiïius , Vafquès,  Suarès, Molina > 
îleginaldus> Filiutius, Baldellus, Efco- 
b a r , &  les autres Jéfuites du premier 
o rd re , font doéfces, félon eux , mais en
core le moindre Jéfuite doit être regar
dé comme te l , pourvu qu’il ait fait quel
que livre , ou employé quelque tems à 
feuilleter ceux des cafuiftes. Enfin toute 
leur Société ,  fi on les en cro it, n’eft 
compofée que de do&es. C e ft ce qu’ils 
ont trouvé je ne fçais où dans Navarre» 
&  ce qu’ils ont grand foin d’inlinuer aux 
îe&eurs.

V oici donc en quoi confifte leur adref- 
fe. Ils propofent d’abord ces deux prin
cipes féparement, &  les réunifiant en- 
fuite dans la pratique , ils fauvent facile
ment toutes les maximes de leurs cafuif-

C i v
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tes Jamais , chient i ls , les doives ne fe 
laiflent furprendre par l’erreur, fous une 
faufle apparence de probabilité. Lesfim - 

'ples qui'ne Te méfient pas de l’équivoque 
qui eft cache'e fous le terme de do (le ,  
leur pafîent aiiément ce principe. En fuite 
ils ajoutent : Or les ca Imites font doétes ; 
or tous les JeTuites font doétes : ce que 
cette idée populaire qu’on a d’eux fait en
core croire aux iimples ; &  ce que cet 
amour aveugle qu’ils ont pour leur Société 
Jeur Fait croire à eux mêmes. Donc, con
cluent-ils » nos auteurs ne font tombés 
dans aucune erreur.

C’e/t ainfi qu’ils croient avoir mis à cou
vert toutes les opinions des cafuiftes, con
tre lefquelles la piété .des fideles a té
moigné une fi jufte indignation, &  que 
les évêques par leur autorité facrée ont 
frappée fi joftement d'anathème. C ’eft 
ainfi qu’ils ôtent la calomnie du nombre 
des crimes, qu’ils juftifient les meurtres 
en une infinité de rencontres, qu’ils per
mettent les larcins aux domeftiques, les 
ufures aux avares, aux filles de fe pro
curer des avortemens. Enfin c’eft ainfi 
que non contens de foutenir les erreurs 
de leurs auteurs, ils les coniacrent, pour 
ainfi dire j jufqu’à prétendre qu’on ne peut 
les condamner ni les reprendre fans té
mérité.

Mais il eft aifé de détruire un fi foibîe 
argument, en le rétorquant contre eux
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de cette maniéré : Toutes les opinions 
que Montalce attaque dans Tes lettres,  
que les curés de Paris combattent dans- 
leurs écrits, Sc que les évêques condam
nent par leurs cenfures, font abominables 
&  affreufes î il faut donc ou que tous les 
cafuiftes des Jé fu ites , qui pour la plupart 
ont approuvé ces opinions , foient des 
ignorans, &  que toute la Société, qui 
s’eft armée pour les défendre, foit igno
rante ; ou qu’il arrive très fouvent que lés 
doifces fe laiifent furprendre par des e r
reurs très groiïieres* Il feroit très facile 
de démontrer l’un &  l'autre ; mais je laifle 
aux Jéfuites à choifir lequel ils aiment le 
mieux des deux.

Cependant le le&eur remarquera que 
ces dodfces qu’on rend arbitres des opi
nions probables, quels qu’ils foient dans 
la théorie, ne lont dans la pratique que 
des cafuiftes du commun, &  des Jéfu i
tes des moins diftingués, auxquels on 
attribue une efpece d’infaillibilité, que 
les plus célébrés théologiens n’accordent 
pas même au Pape,

. Sur la Probabilité. 57

C y



5 S Notes sur la V  Lettre;

§. X L
Comment U faut entendre cette dernîert 

condition des opinions probables , 
Qu’elles ne foient point oppofées 
à la raifon évidente f ou à l’au* 
torité.

IL  nous refte à examiner la derniere con
dition que les Jéfuites demandent pour 

rendre une opinion probable, &  dont ils 
fe fervent principalement pour tromper 
ceux qui ignorent leurs artifices. Cette 
condition eft qu’on ne doit juger proba
ble dans la morale , que ce qui n’eft point 
évidemment contraire à la raifon > à l ’au
torité de l’Ecriture, aux décidons des 
Conciles &  des Papes.

Pour bien comprendre cette condition, 
il faut comprendre qu’au-lieu que toute 
probabilité eft relative, &  convient éga
lement au vrai &  au fau x , l’évidence au 
contraire ne peut être attribuée avec rai- 
fon qu’à ce qui eft vrai i  &  qu’elle peut, 
être conlîdéree ou abfolument &  en elle- 
même , ou relativement par rapport à l'ef- 
prit des hommes.

Elle ne convient qu’à la vérité ; parce 
que tout ce qui eft faux eft confus, &  
n’eft point intelligible parioi-même. C e 
qui eft vrai eft au contraire clair &  in
telligible par foi-même. E t c’eft ce qui



m’a fait dire qu’on pourroic avec raiion 
lui attribuer une évidence abfolue ; par
ce que tout ce qui eft vrai confidéré en 
foi-même, eft capable d'être connu évi
demment. Toute vérité eft renfermée 
dans la fouveraine vérité , qui eft Dieu : 
&  D ieu , comme dit fàint Je a n , eft lu
mière , 6* il n y  a point en lui de ténèbres.

Mais quoique toute vérité ioit éviden
te , fi on la confidere en elle-même &  ab- 
folument, elle ne l'eft pourtant pas, fi on 
la confidere par rapport aux hommes. Car 
îa foibîeiîe de leur eiprit les rend telle
ment aveugles dans la connoifiânce de 
beaucoup de .cliofes très vraies en elles- 
mêmes , qu’ils tombent quelquefois dans 
des erreurs qui y font contraires ; ou 
qu’au lieu de cette perfuafion forte que 
devroit produire la vue de la vérité, ils 
n’en portent qu’un jugement incertain &  
mêlé de doute : ce qui eft proprement ce 
que nous avons appelle un jugement pro
bable.

C e que je viens de dire a lieu dans 
toutes lès vérités, mais particuliérement 
dans les préceptes moraux, qui doivent 
être la réglé de notre conduite. Car fi on 
les confidere abfolument, &  tels qu’ils 
font en eux-mêmes, rien n'eft plus évi
dent ; puifqu’ils ne font autre choie que 
cette loi éternelle &  fouveraine, cette 
vérité &  cette juftice ibuveraine &  éter
nelle , qui eft la loi natûrélîe , fin- laquelle

C vj
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les hommes doivent régler toutes leurs 
aitions. Or fuppofer quelques ténèbres 
dans cette lo i, ce feroit feindre de l'ob- 
feurité dans le ioîeil. C ’eft ce qui fait que 
le Prophète Roi s’écrie (a) : Que le com
mandement du Seigneur ejl plein de lumière ,  
& qu’il éclair,e les yeux. C ’eft ce qui fait 
encore que ce commandement eft très 
fouvent appellé dans l ’Ecriture du nom 
de lumière : (b) Celui qui fa it le mal hait 
la lumière y de peur que fes oeuvres ne joient 
manifeftees. ( c ) I l  ètoit la vraie lumière y 
qui éclaire tout homme venant dans U 
monde.

Mai s quoique cette loi ioit par elle- 
même évidente > elle ne le paroît pour 
tant pas à tous les hommes : tant les ténè
bres que le péché originel a répandues 
dans leur efprit, font épaiftes. il n’y a 
prefque aucun point dans cette loi de lu
mière &  de vérité, qui non feulement 
n’ait été révoqué en doute par pluïïeurs 
perfonnes, mais même rejetté par des 
nations entières 3 qui ont approuvé l’er
reur qui y eft oppofée. Car quel eft le 
crim e, fi horrible qu’il puifle être, qui 
n’ait paflfé pour jufte &  pour permis dans 
quelque partie du monde ? 11 eft vrai que 
l’Ecriture &  la lumière de l’Evangile, 
qui renferme &  qui explique toute la loi

(ü) Pf. 20.
{b) Jean, c.p  v. aoi
ÎO Jsan.c.hv. 3,
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naturelle , difiîpe une partie de ces ténè
bres : mais elle ne le fait pas avec tant de 
clarté &  d'évidence,  que la dépravation 
du cœur de l’homme n’y puiiTe feindre 
encore quelque obfcurité. Aintî à peine y  
a t il un feul précepte dans l’Ecriture , à 
J’égard duquel il ne fe ioit trouvé des 
gens aifez téméraires pour y vouloir don
ner atteinte.

L ’Ecriture iainte étant donc très claire 
en elle-même, aufli bien que la loi di
vine, dont elle eft l’interprete, &  paroi£ 
iànt néanmoins obicure à des efprits aveu
gles &  remplis de ténèbres ; il s’enfuît 
que plus on a le cœur droit &  éclairé » 
moins on trouve d’obicurité &  dans les 
Ecritures &  dans la loi naturelle. Quand 
il n’y auroit que ces deux préceptes, qui 
nous obligent d’aimer Dieu plus que 
nous , &  notre prochain comme nous- 
mêmes ; ils renferment tellement toute 
la loi naturelle, que fi quelqu’un par une 
lumière divine en pénétroit toute l’éten
d u e , il n’auroit plus aucun doute fur 
toute la morale. Car quoi déplus vrai , dit 
faint Auguftin * , que quand on a accompli 
■ ces deux préceptes , on a accompli toute la  
lo i ?

Mais parce que perfonne n’eft pleine
ment &  parfaitement éclairé en cette 
v ie ,  quoique les uns ayent reçu plus de

* Lib, de fpir, Cr lib, cap, ult,
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lumière que les autres ; ces ténèbres qui 
reftent dans l'homme font caufe quelles 
perfonnes mêmes qui ont de la piété &  
de la fcience > trouvent toujours dans la 
loi naturelle &  dans les préceptes mo
raux , des chofes qui leur paroiilènt ob- 
fcures &  incertaines. Et c’eft proprement 
de cette ignorance que naiiîent les opi
nions probables qu’ils ont fur ces points ; 
ce qui fait dire an même S. Auguftin, 
Que moins nous connoijjons Dieu , moins 
nous connoijjbns ce qui lui ejl agréable.

Si on demande donc ii toute opinion 
fàufle eft évidemment contraire à la rai- 
fon &  à l'Ecriture, il fera facile de ré
pondre à cette queilion par la diftinétîon 
de cette double évidence que nous ve
nons d’expliquer. Car lion veut parler 
d ’une évidence abiblue, tout ce qui eft 
faux dans lamorale, eft évidemment con
traire à la vérité, à la railbn, Ôc à quel
que témoignage de l’Ecriture par lui mê
me très évident : de forte que tons ceux: 
à qui l’évidence que ce principe de la rai- 
ion &  ce témoignage de l’Ecriture ont 
par eux-mêmes, fe fait fentir, ne peu
vent aucunement douter de la faufleté de 
cette opinion.

Mais lion parle d'une évidence feule
ment relative, il efl: clair alors que tout 
ce qui eft Faux , ne paroît pas à tout le 
monde évidemment contraire à l ’Ecriture 
&  à la raifon, 8c qu’il ne paroît tel qu’à
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ceux qui connoifient clairement ia vérité 
oppofee.

Ainfi il n’y a prefque point d’opinion 
faufie, dont on ne puiflè dire quelle eft 
en même tems &  évidemment St non 
évidemment contraire à la raifon St à 
l ’Ecriture, fi on la confidere par rapport 
aux hom mes, aux différentes difpofi- 
tions de leur efprit, &  aux différens de
grés de lumière ou de ténèbres qui font 
en eux. Car ceux qui connoiifent évidem
ment la vérité dont il s ’ag it, connoifient 
suffi très évidemment que cette opinion 
fau{Te lui eft touc-à-foit contraire : mais 
pour ceux qui ne la connoifient pas, cette 
même opinion ne leur paroît point évi* 
demment oppofée ni à la raifon, ni à l’E 
criture. De-là il faut conclure qu’il n’y  a 
aucune opinion faufie dans la morale , 
dont on puifie dire généralement, qu'elle 
n’eft pas contraire â l’Ecriture &  à la rai
fon évidente ; puifqu’étant faufie, elle eft 
véritablement St par elle-même contraire 
à l ’une &  à l ’autre. E t cette oppofition 
peut être reconnue de tous ceux qui ont 
une connoiflance claire St certaine de la 
vérité.

Il eft aifé après ces remarques de com
prendre en quel fens il fout entendre cette 
condition que les Jéfuites demandent pour 
rendre une opinion probable, St dont ils 
font tant de bruit ; laquelle confifte en ce 
que cette opinion ne fcit .point manifefte-
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oppofée à ia raifon évidente, ou à Tau-1 
torité de l’Ecriture &  de la Tradition* 
Car certainement ils ne veulent pas par
ler de l’évidence abfolue ; ( puitque de 
cette maniéré il n’y auroit jamais d’opi
nion probable qui fût fàufle ; la faufteté 
étant y comme nous l’avons démontré t 
manifeftement oppofée par elle*même à 
la vérité &  à l’Ecriture. Ils ne veulent 
donc parler que d’une évidence relative a 
&  qui dépend des différens degrés de lu
mière que nous avons; la même chofe 
étant évidente à l’égard des uns, Êe ne l’é
tant pas à l’égard des autres.

Ainû quand les Jéfuites demandent 
pour la probabilité d ’une opinion, qu’elle 
ne foit pas manifeftement oppofée à la 
raifon ou à l’Ecriture, ils ne peuvent en
tendre autre chofe , finon qu’une opinion 
n’eft probable qu'à l’égard de ceux qui ne 
Ja trouvent pas manifeftement oppofée à 
l ’Ecriture &  à la'raifon : ce qui eft très 
véritable, mais ce qu’il eft fort inutile de 
remarquer}  parce qu'il eft impojftble j  pour 
me fervir des paroles mêmes du P. F e r-  
rier y qu’un homme reçoive une opinion com
me probable , à même temps qu'il fçait quelle 
eft évidemment fa u jje , ou qu’un chrétien 
n’eftime pas certainement faux , ce qu’il 
connoit être évidemment contraire à l ’E 
criture.

Les Jéfuites ne requièrent donc pas 
pour la probabilité d’une opinion, qu’elle
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ne foit point en effet oppolëe à la railon 
&  à l’iicriture : car de cette forte il n’y  
auroit aucune opinion probable qui put 
être fàuffe. Ils ne demandent pas non plus 
qu’elie n’y foit pas oppofée, au jugement 
de ceux qui la croient improbable : car fi 
cela étoit, il n’y auroit point, ou il y au
roit très peu d’opinions probables. Us 
permettent d’ailleurs qu’on s’éloigne du 
fentiment des docteurs qui font d’une au- 
tre opinion , quand on a des raifons folï- 
des pour ne pas déférer à leur autorité» 
c ’efl à-d ire, félon l’explication que nous 
en avons donnée, quand on a des raifons 
qui paroiffent folides , quoiqu’en elles- 
mêmes elles foient peut être très vaines 
&  très foibles. Et de plus il n’y a point 
de loi qui oblige lesThéologiens à croire 
que ce qu’ils trouvent obfcur foit évident » 
parce qu’il paroît tel à d ’autres.

L es Jéfuites ne demandent donc autre 
chofe, linon que celui qui tient une opi
nion pour probable » ne la croye pas évi
demment oppofée à 1 Ecriture. Voilà à 
quoi fe réduit cette condition tant vantée, 
par laquelle ils le juftifient auprès des 
ignorans ; comme fi prefque tous les Hé
rétiques n’étoient pas perfuadés que leurs 
erreurs ne font oppofées ni à la raifon, 
ni à l’Ecriture, quoiqu’elles y foient ef
fectivement contraires. D’où il s'enfuit, 
félon cette réglé des Jéfu ites, que ces 
erreurs doivent être mifes au nombre des
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66  Notes sur la V Lettre.
opinions probables j auiïî bien que la plu
part des fentimens des Cafuifles , qui 
pour ne leur paroître pas oppofés à TE* 
criture &  à laraifon, parce qu’ils ont l’ef- 
pritobfcurci de ténèbres, ne laiilerit pas 
pourtant d’y être contraires en effet, com
me le reconnoifîènt aifément tous ceux 
qui n’ont pas le jugement fi dépravé ni fi 
corrompu.

§. XII.
Comment les Jéfuites eux-mêmes affoi- 

bliffent & rèduifent à rien cette 
condition dont on vient de parler.

IL  eft donc clair que fuivant cette con
dition il n’y a point d’erreurs» point 

d'hérefies, qu’on ne puifle mettre au nom
bre des opinions probables, pourvu qu’il 
fe trouve quelqu’un qui par erreur » 6c 
appuyé fur des fophifmes probables» fe 
perfuade qu’elles né font point oppofées 
à l’Ecriture. Mais les cafuiftes qui trou
vent cette condition encore trop incom
mode » comme reftreignant un peu la li
cence des opinions probables, l’affoiblif- 
fent par diverfes exceptions, &  la rédui- 
fent prefque à rien.

Si quelqu’un n’admet pas entièrement 
l’autorité de toute l’Ecriture fainte ou de 
l'Evangile, ce qui eft évidemment con
traire à l’Ecriture ou à l’Evangile, pour
ra , félon eux > être probable à fon égard*
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\ malgré cette contrariété. C ’eit fur ce fon- 
■ clement que Thomas Sanchès , -Diana , 
f Sancius, cités par Efcobar-dans Ta Théo

logie m o ra le* , &  Efcobar lui-même af- 
; furent hardiment qu’un infidèle à qui on 
! propoie notre religion comme plus croya

ble que la Tienne, n'efi: obligé de l’em- 
I brader qu’à l ’article de la mort-, pourvu 

que la fienne lui paroifle encore probable
ment croyable.

V oilà donc le paganifme* c’eft-à-dire,
, -les erreurs de toutes les plus abfurdes,
1 qui peuvent félon les cafuiües paroître 

aux infideles probablement croyables ; 
en forte que cela fuffit pout les difpenfer 
de l’obligation d’embraffer la foi catholi
que , non-feulement quand on ne la leur 
propofe pas, mais même quand on la leur 
propofe ; non-feulement quand on ne la 
leur propofe que comme moins probable, 
mais même quand on la leur propofe 

i comme plus probable. Sans doute que ce 
qu’ils accordent au paganifme , ils ne le 
refaferontpas auMahométifme , niàquel- 
que autre fe&e où religion que ce fo it, 
puifqu’ils avouent qu’elles ont paru proba
bles à leurs fedateurs, quoiqu’elles foient 
tnanifeftement contraires anxdivines E cri
tures &  à la raifon.

Cette condition qu’ils ont établie ne re
garde donc que ceux qui admettent Vaur
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torité de l’iicriture &. de la Tradition* 
Car celui qui ne l’admet pas , peut tenir 
pour probables une infinité de choies qu’il 
reconnoit être manifeilement oppofées à 
l'Ecriture &  à la Tradition.

Mais voici une autre exception plus 
adroite &  qui a bien plus d’étendue. Com
me il eil confiant parmi les Théologiens 
catholiques , que quand on eil per.fuadé 
qu’une opinion eil effeélivement faufië &  
évidemment oppoiee à l'Ecriture,’ on ne 
peut l’appeller probable quand on le vou
drait, il fâlloit imaginer un moyen pour 
pouvoir tout à la fois &  ju ger, puisqu'on 
y  étoit contraint, une telle opinion im
probable, &  s ’en fervir néanmoins dans 
la pratique, comme d’une opinion proba
ble. Les cafuiiles en lont venus à bouc 
par l’invention merveïlleufe de la proba
bilité extrinfequt, qu’ils appellent auiïïa«- 
thenûque, parce qu’elle eil fond e iur l’au
torité des do&eurs ; probabilité qui fuf- 
fic, félon eux , pour rendre les opinions 
probables. Ils l’enfeignent dans une infi
nité d’endroits qu’il n eil pas néceiTaire de 
rapporter, puilqu’ils en tombent d’ac
cord , &  que le dernier défenfeur de la 
probabilité , je veux dire le pere F er
rie;- , foutient fans crainte &  fans au
cun détour , que l'autorité d'un feul doc
teur fuffic pour rendre une opinion pro
bable.

On pouvoir toujours leur obje&er qu’il
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* ¡étoit impoflible qu’on regardât comme 
f probables les opinions d'un ou même de 
| pluiieurs auteurs , quand elles . étoient 
l contraires à l’ fcxriture ou à la Tradition.
| Us ont trouvé un remede admirable à ceir 
I inconvénient. ’
f D ’abord pour ne fè pas rendre odieux,1 

ils proteftent &  ils publient bien haut que 
; l’autorité d’un ou de plufieurs doéteurs 
i ne fuffit pas pour donner la probabilité à 
| leurs fentunens , s’ils font oppofes à la 

Tradition &  à l’Ecriture. Un dofleur 
feu l , dit le P. Ferrier * , ne peut rendre . 
une opinion probable, quelques raijons qu'il 
employé pour i  appuyer, f i  elle fie trouve con
traire aux paflages de l'Ecriture Jainte <$* aux 
définitions des Papes & des Conciles.

On croiroit après cette proteftation la 
do&rine de l’Eglife fort à couvert : mais 
ce feroit être bien frmple. Les Jéfu ites' 
ont des moyens de rétraéter adroitement 
tout ce qu’ils paroiflènt accorder , &  rien 
çe peut les empêcher de donner un plein 
&  entier pouvoir à tous leurs auteurs, 
de rendre leurs opinions probables , quel- 

i les qu’elles puiflent être. C ’efl: ce qu’ils 
i font en établiiTant cette réglé dé pruden- 
| c e , d’ailleurs bonne en elle-m êm e, qu’on 
I ne doit pas croire qu’un auteur qui a de 
1  la réputation, donne quelque chofe au 
I  public, oq qu’uncakufte qui eft fçavant¡>
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feffe Quelque réponfe qui foit contraire à."1 
rjBcriwre. Sur cela le P. Ferrier (a) veut. 
qu'on ait confiance aux décidons des ea- 
fuiftes , parce , dit i l ,  qu'un homme doêle. 
ne f i  trompe jamais d'une maniere-f i  étran
ge , qu'il donne pour probable ce qui ejl\ 
faux.

Mais s ’il me paroît qu’il fe foit trom
pé , &  qu’il fe foit manifeftement éloi
gné de l'autorité de l’Ecriture; ne me; 
iera-t-il pas permis de juger fon opinioni 
tout-à-fàit improbable? N o n , dilent-ils, 

parce que vousdeve* être perfuadè qui ce que\ 
vous ne pouvez tèloudre ,  uw autre le peut« -

J e  ne leur enimpoie point, pour les ren— 
dre odieux. J e  ne fais que rapporter là» 
la do&rine commune des calmiles après, 
Thomas San&ius (6), Sayrus (<?)&•££• 
cqbar ( J) . Voici.leurs propres, termes 
<f II arrive fouventdjfent-ils, que lorfo 
s» que.vous.jugez une opinion probable, '] 
s> il fur vient quelque raifpnj quj, paroît;
3> convaincante pour le contraire. Mais- 
3i cette opinion ne perd pas pour cela fa 
3>>probabilité. Car quoique vous ne puif-. 
3, fiez lever, cette difficulté, un autre le;
3, pourra ; &  vous en devez être perfua- 
3> dé ; pujfqu’ii; vous eft arrivé très - fou - > 
»  vêtit : qu’on ’ vous a propofé des difficul-
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» tés qui vous ont paru; infurrnontables 
»  &  que d’autres ont levées très facile-i 
5} nient# Ajnfi vOus feriez bien téméraire 
»  de juger pour celades opinions des au*? 
»  très improbables > quand, -elles paiTenîb 
«  pour probables», , , ,

C ’eft pourquoi Tam bourin .,.Jefuite*; 
dont le livre vient d’être réimprimé 
après avoir dit dans un endroit ..qu’il eft«. 
fur de la vérité d’une opinion > ne; iaifie« 
pas de fbutenir hautement .que la contra-«; 
didoire eft probable &: entièrement furent: 
V oici comme il s’en explique *  : « Sic 
■n dans une caufe civile ,  dit-il , les rai-r 
«  fons que deux parties qui plaident en-- 
3>femble, produifent pour faire voir leucc 
a,, d ro it, prouvent également pour l'unec 
¡»x &  pour l’autre; ifeft certain, félon mon; 
j> fentiment, qu’un juge ne peut adjuger; 
3> la chofe à'qui il lui plaira ;  mais qu’il« 

-doit la partager. J ’ai d it, ajoute-t-il 
3> que cela eft certain, félon mon fenti- 
3* ment : car à caufe de, l’autorité extrin- 

I »  féque de bons dodeurs qui aflurent que: 
5si dans ce cas un juge peut prononcer la  ̂
3> fentenee en faveur de fon am i, s’il le> 
3> veut > il vous eft libre d’embrafler ce 

I»  fentiment comme probable.
|  On voit par-là que Tambourin pro- 
|pofe aux autres une opinion comme:
¡¡probable &  comme fûre dans la, prnti*
■0.

|%
Ë
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ÿae, pendant qu'il la croit certainement! 
fauiTe.

Caramouel dit la même choie en
core plus pofitivement, &  il pritend que 
des raifons démonllratives ne futàfent, 
pas pour ôter la probabilité à une opi
nion qui eil (butenue par quelques doc
teurs. « Qu’eii-ce , dit-il *> que démon- 
»  trer qu'une chofe n’eft pas permife? 
» .C ’eft démontrer qu’elle n’eii pas proba-; 
»-blé. Aintî celui qui dit qu’une chofe; 
»  n’eftpas permife , s’engage à beaucoup. 
»  Premièrement il -doit faire voir que les 
»  raifons qui prouvent qu’une opinion eft 
»  mauvai/è, font de'monftradves, ç ’eft- 
*> à dire » qu’on ne peut y oppofer aucune 
»  réponfe probable. En fécond lieu il eil 
»  encore obligé de démontrer que les rai- 
»  fons dont on-fe fert pour prouver que 
»  cette opinion eft bonne, ne (ont pasi 
»  même probables. Et il le fera, s’il don- 
»  ne à toutes ces raifons j ufqu’à la demie- 
» r e ,  une folution qui foit évidemment 
»  vraie. ». Mais penfez-vous que quand - 
on fatisferoit à tout cela, on rendît cette 
opinion improbable? Nullement. « Car 
»  il faut en troiiieme lieu, pourfuit Cara-' 
»m ou el, faire voir que les raifons qui 
»  font paroître cette opinion bonne , 
» n ’ont pas des autorités fuffifantes pour ; 
»  être nommées probables. Il doit donc

î Theol,fund.p. i i S *  ••
» prouver



î» prouver tout cela en même tems : car ii 
S) prouvant deux de ces conditions il 
3> manquoit à une feule, c’en feroit affez 
ai pour lui faire perdre fa caufe. «

Après cela je  demande aux J e  fuites 
comment les plus habiles Théologien» 
pourroient rejetter une opinion comme 
im probable, quelque oppofée qu’elle fut 
à la raifonôc â l’Ecriture, pourvu qu’elle 
ait quelques défenfeurs dans l'école des 
cafuiites ? Dicaftille enfeigne qu’on peut 
ians crime avoir recours à la calomnie, 
pour faire perdre le crédit à un injuûe 
accufateur. L ’A m i, Caramouel, &  plu— 
heurs autres aufli aveuglés qu’eux , fou- 
tiënrient qu’un religieux peut tuer ceux 
qui répandent des calomnies contre fon 
Ordre , quand il n’y  a pas d’autre voie 
pour les arrêter. Tannerus &  d’autres 
croient que Jorfqu’on veut intenter con
tre nous nne accufation qui va à la mort ,  
il eil permis de tuer le juge &  les té
moins. J e  paffe fous filence les dédiions 
de Leffîus fur l’homicide, . &  le confeil 
qu’un autre Théologien (<;) de la Société 
cité par Diana ( b ) donne aux tilles fur 
l ’avortement ; toutes ces choies font, au 
jugement des gens de bon Cens, manifef* 
tement oppofées à l’Ecriture &  à la T ra
dition. Cependant que ferviroit-il d’ap
porter des raifons ians réplique contre

L e ja n a ,
i h )  D ia n a , part, 8 * refit, 3 7 ^
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toutes ces abominations, i î , félon cettef 
nouvelle maxime de l’humilité Jéfuiti-: 
q u e , chacun doit être perfuadé que d’au-; 

' tres peuvent répondre à ces raifons qu’on- 
eftime invincibles ; &  s ’il n ’ejl pas per- 
rnis -, comme parle Efcobarj de rejetter 
les opinions des autres comme improba
bles ?

Caramouel a donc raifon  ̂ fuivant les 
principes de la probabilité > de nier que 
jamais on puîfiè rejetter /ans témérité' 
comme improbable , une opinion qui 
eft loutenue par des fçavans : Car une 
propofition probable ? dit-il * y n ’ejl autre 
choje qu’une propofition fou tenue par quel
ques grands hommes* &  dans le même en
droit : Nier la probabilité dune opinion fou - 
tenue par plufimrs fçavans y défi niert que la  
longueur convienne à la ligne ? la largeur à la  
fuperficie  ̂ & la définition au défini : ce qu'il 
confirme par cet argument : Pofeç tel cas 
que vous voudrez y hors te jugement de t'E g life ; 
qu’on affemble tous les fçavans de CEurope y 
hs ignorons , les grands & les petits y tous 
enferhble ne pourront ni faire y ni définir vèri~ 
tabUment que vingt ne fotent pas vingt y ni 
par conjèquent rendre improbable une opinion 
qui a vingt auteurs pour garant*

Il fufht donc que les cafiiifles ayent une 
fois avancé une opinion comme probable ; 
d ie  ne ceflfera jamais de letrey quelques

* Thwl; fond* p*
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S u r  l a  P r o b a b i l i t é . 7$.'
¡ftifons &  quelque autorité qu’on apporte, 
pour le contraire , à moins d’un concile 
œcuménique ; parce que ces raifons n’em-! 
pêchent pas qu’elle n'ait été foutenue par 
des cafuiiles. E t c’en eftaflez pourlaren-’ 
dre probable.

§. X I I I .

Sommaire, de la doUrine des défaites 
& des cafiiijles fu r la Probabiltêm 
Tambourin imprimé depuis peu. 
par le foin  des J  ¿fuites en expli■> 
que ingènuement les excès,

IL  efl: facile, après avoir découvert la 
malignité &  l’artifice des équivoques 

des Jé fu ites, de faire connoître quel efl 
au fond leur véritable fentiment.

Ün peut donc dire qu’ils reconnoifient 
en premier lieu qu’une opinion n’eft pas 
probable abfolument, mais relativement : : 
c'eft-à-dire, qu’ellene I’eft que parce que 
quelqu’un la trouve probable.

Ils reconnoiffent encore qu’il s’enfuit 
de-là qu’une opinion, quelle qu’elle puiffe 
être , ne laiiïe pas d’être probable à l’é
gard de celui à qui elle paroît te lle , &  
que par conféquent on pent dire que I’hé-‘ 
réfie eft probable à l’égard des héréti
ques , le Judaïfme à l’égard des Ju ifs , l’i
dolâtrie à l’égard des Païens, &  i’A lco- 
ran à l'égard des Mahométans.



7*? N o t e s  s u r  l a  V  L e t t r e ?
Ils reconnoiilent en troilieme lieu quô- 

la probabilité n’a pas une auflî grande éten-, 
due parmi les Théologiens catholiques ,  
que parmi ceux qui ne reçoivent ni l’E 
criture ni la Tradition, parce que rien ne- 
fçauroit paroître probable à ces Théolo
giens de tout ce qui leur paroit certaine
ment faux félon l'autorité de l’Ecriture ou 
de la Tradition. On ne peut blâmer les 
Jéfuites d’avoir reconnu tout cela, &, ils 
ont raifon ]ufqu’ici.

Mais ils vont plus loin; &  voici pro
prement le commencement de la corrup
tion de leur doctrine fur ce point. Ils  ne 
fe contentent pas de dire qu’une opinion 
eft probable à l’égard d’un nomme docte, 
loifqu’il l’eftime probable : ils veulent en
core que tous les autres la tiennent pour 
probable, quoiqu’ils en connoiffent cer
tainement la faufleté, &  qu’il leur lèm- 
ble même qu’ils en ont, comme dit E fco- 
bar , des ra'ifom convaincantes. Par là ils; 
déforment l ’Eglife : ils donnent une li
cence entière aux efprits libertins pour 
corrompre (à doétrine : ils ruinent abfo- 
lument cette exception qu’ils fai (oient 
tant valoir ; que tout ce qui étoit évidem
ment contraire à la raifon ou à l’autorité 
de l’Ecriture ne devçit point palfer pour 
probable : ils établirent enfin cette maxi
me générale dont nous avons démontré 
Ja taufleté &  l’abfurdité : Qu’une opinion 
eftimée probable par quelque cafuiile. 3

/



doit être eftimée telle univerfellement 
de tout le monde.

Mais quelque intolérable que foitcette 
erreur» elle n’auroit pas néanmoins caufé 
de fi grands désordres dans la morale 9 
fi à celle là ils n’en avoienr ajouté deux 
antres , qu’on peut appeller avec raifort 
ët avec vérité les. plus pernicieufes dé 
toutes les erreurs qui ayent jamais été  
avancées.

La  première » que toute opinion pro
bable , même fàufle &  cfl'eétivement con
traire à la loi naturelle &  éternelle » eft 
néanmoins fûre dans la pratique : de forte 
qu’en la prenant pour régie de fa condui
te» non feulement on eft en fureté de" 
confcience, mais on peut même mériter 
la félicité éternelle, &  aller droit au C iel9 , 
comme dit Efcobar in prtzloq, c. 3 n. 13.

L a  fécondé, que dans le choix des opi
nions on peut non feulement préférer la 
moins fûre à la plus fu re , la moins pro
bable à la plus probable ; mais qu'on peut 
même préférer celle qui eft en mêmetems 
&  la moins probable &  la moins iure y 
à celle qui eft &  la plus fure &  la plus 
probable.

C e  font ce? deux erreurs » ou pour 
mieux d ire , ces deux fources fécondes 
de toutes les erreurs &  de tous les relâ- 
chemens » que je me fuis propofé de ré
futer dans cette diflertation , ne voyant 
pas comment la Religion catholique * la
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foi &  la difcipline de l’Eglife peuvent 
fubiifter avec ces maximes.

Mais j ’ai crm qu’il étoit abfolument né- 
' ce flaire, avant que d’entrer en matière ,  

de détruire d’abord comme j ’ai fait les 
«équivoques des Jéfu ites, &  d'expofer 
nettement aux ledeurs ce que c’efl:, fé
lon ces Peres, qu’une, opinion probable : 
afin qu’étant bien inftruits de la véritable 
notion de ce term e, ils Payent toujours 
préfente à l’efprit, &  ne fè laiffent pas 
furprendre dans laTuite par je ne fçais 
quelles iubtilités des Jéiiiites de France ,  
qui font maintenant tous leurs efforts 
pour embarraffer cette queftion. J e  dis 
des Jéfuites de France -, car les autres font 
beaucoup plus francs &  plus lïnceres fur 
la probabilité. Et c’eft fans doute un effet 
delà politique des Jéfu ites, qui veulent 
empêcher par là que les déguifemens dont 
ils font forcés de fe fervir à caule des re
proches importuns des curés de Paris, ne 
faffent perdre à leur dodrine quelque 
choie de fon autorité &  de fon éclat. En 
mêmetems donc qu’ils font obligés de pro
duire en différentes Provinces de France 
quelques Jéfuites, comme le P. F e rr ie r , 
qui à la vérité ne corrigent &  ne chan
gent point leurs principes fur la probabi
lité , mais qui! font pourtant contraints, 
afin de les défendre, de les obfourcir par 
des explications embarraffées ; ils ont foin 
d ’y produire d'autres cafuiftes des pays
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étrangers, mais de leur Société, qui par
ient ouvertement, &  qui font connoitre 
à tout le monde leurs véritables fenti- 
mens. C e ft le defîein delà nouvelle édi
tion du livre de Tambourin, Jéfuite Si
cilien, qu’ils ont fait imprimer à Lyon 
.cette année 1658. On y trouve la matière 
de la probabilité fi bien développée ,• &  
expliquée avec tant de netteté,  qu’on ne 
peut rien defirer de plus clair.

Car fi l’on veut avoir une définition 
de la probabilité qui foit courte, mais 
qui exprime tout, on la trouvé dans ce 
cafuifte : C ’e fl, dit - il * , le confentement 
que lejprit donne à une opinion qui eft ap
p u y é e  ou fu r la raifon , ou fu r une autorité un 
peu confidèrable ;  pourvu qu’il r iy  ait rien 
d'oppofé qui paroiffè convaineant. Il a foin, 
comme vous le vo yez ,d e  diftinguer l’au
torité, d e l à  raifon : une opinion, dit-il, 
appuyée ou fu r la raifon, ou fur l ’autorité :
car félon les Jé fu ites, toutes les deux ne 
font pas néceflaires pour rendre une opi
nion probable ; l’une ou l’autre fuffit. C ’eft 
pourquoi il ajoute immédiatement après : 
jQttand ce confentement ejl appuyé fu r la rai
fon j  on l ’appelle une probabilité tntrinfeque ,• 
& quand il e(I appuyé fu r l ’autorité, on l ’ap
pelle une probabilité extrinfeque,

Il s’exprime avec le même foin fur la 
condition que doit avoir une raifon ou

* Tamb, l. 1 . c. î. S. *.
Div ‘
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une autorité pour fonder une opinion 
probable : Pourvu, dit-il, qu’il n’y  ait rien 
d'oppofé, qui paroiffe convaincant.

Il ne dit pas, pourvu qu’il a’y ait rien 
de convaincant ; mais feulement pourvu 
qu’il n’y  ait rien qui le paroijfe : fçachant 
bien qu’une opinion eft dite probable re- 
iativement, &  non abfolument.

Il s’explique enfuite fur 3a févérité des 
©pinions probables , d’une maniéré en
core plus nette &  plus précife. Quicon
que y dit-il, agit félon une opinion probable f 

fa it lie n  & ne pèche point. On pourroifr 
croire qu’il lâlloit au-moins fuivre l’opi- 
uion qui eft la plus probable : c’eft pour
quoi i! ajoute qu’on fait bien &  qu’on ne 
pèche point en abandonnant même la. p lu t  
probable t la plus fûre , & la plus fuivie.

JJ va plus loin. Car afin qu'on ne s’i
magine pas qu’il faut au-inôins une pro
babilité un peu coniîdérable, il ajoütè- 
cncore : Nous agijfons toujours prudem
ment y c’efb-à-dire, en fûreté de confiden
c e , quand nous agijfons fur une probabilité9. 
SOIT INTRINSEQUE , SOIT E X T R IN 
SEQUE , QUELQUE LEGERE QU’E L L E  
PUISSE ESTRE.

Et de peur qu’on ne fe portât à juger 
Tes opinions des autres improbables à  
caufe que l’opinion contraire nous paroî- 
troit certaine, il nous arrête par fon pro
pre exemple, &  il veut que cette humi
lité Jéfuitique dont .nous avons déjà par--
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fé> nous empêche de faire de tels ju- 
gemens.

Après cela on né peut rien íbuhaiter 
de plus. Mais ii ne fera pas inutile, pour 
bien entendrë le langage des cafuiftes, de 
rapporter encore ici l’avertiifement qu’il 
donne à l’entrée de fon livre* « J e  fuis 
s> bien-aife , d it- il, mon cher leébeur, 
>■> que vous (oyez averti d’une chofe que 
di je  vais vous dire en peu de mots : e’eft 
d) que quand j’appelle quelque opinion 
dî probable, ou que jè dis qu’elle n’eft: 
îd pas improbable , ce qui eft la même 
dd chofe , mon fentiment efl: que vous 
dd pouvez i’embraifer fans aucune crainte 
in de pécher , &  que votis la pouvez fui- 
dî vre dans la pratique »• C e qui fait voie 
en pafiant combien ce principe leur pa- 
roît important > puifque non contens de le 
répéter dans toutes les pages de leurs 
ouvrages, ils ont encore foin de le met
tre à la tête de leurs livres comme la c le f  
de toute leur Théologie. Nous allons ère 
‘examiner la folidité dans la Se&ion- fui- 
vantée
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S E C T I O N  S E C O N D E ,

Examen, de cette premiers maxime 
des Probabiliftes, que toute opinion 
probable > quoiquefaujfe & contraire 
à la loi divine} exeuft de péché de
vant Dieu.

§ . L

Faujfetè de cette maxime démontrée par Saint
Thomas,

PUiique pour réfuter ce principe > ou 
plutôt cette pernicieufe erreur, j ’ai 

pris pour guides Meilleurs les curés de 
P aris , qui ont enfeigné &  prouvé ttès* 
iblidement le contraire dans beaucoup 
d ’endroits de leurs écrits, c’e f t à d ir e ,  
qu’une opinion, probable fàufle dans le 
droit naturel ( car nous parlerons du droit 
pofitif dans la iùice) n’exeufe point de 
péché ; je ne puis mieux, foire pour dé«' 
montrer après eux la vérité de ce dernier 
ientiment, que de commencer, fuivant 
kur exem ple, à l’établir par l’autorité de 
faint Thomas, dont les témoignages plus 
clairs que le jour me ferviront de prin
cipes pour tout le refte de cette Différé 
tation.

Ecoutons donc ce fàinc do&eur qui

Ä



\ .traite avec beaucoup d'exaéïitude toute 
■ cette queftion, &  qui la décide ainfi. « J e  
| 3, réponds, dit-il * ,  qu’un homme le rend 

, ,  coupable de péché en deux maniérés :
; j j  la première en agiflaht contre la loi de 

j j  Dieu ; comme lorfqu’il tombe dans la 
! j ,  fornication : la fécondé en agi (Tant con- 
j j j  tre fa confcience, quoique ce qu’il fait 
! j , ne foit pas contre la loi ; comme fi quel- 
I j j  qu’un croyoit qu’il y eût un péché mor- 
j , j  tel à lever une paille de terre. E t l’on 
j j j  peche contre la confcience,  foit que l’on 
j j  j  connoifle certainement que cè que l’on 

j j  fait eft mauvais, foit que l’on n’en ait 
j ,  qu'une opinion mêlée de doute. C e  
J ,  QUE L’ON FAIT CONTRE LA LOI D E  

! j. Dieu  est  toujours mauvais  et1

j  J NE PEUT E T R E  EXCUSÉ PAR CET* 
„  TE RAISON, QU’IL EST SELON LA 
j, conscience. Et pareillement ce qui 
, j  eft contre la confcience eft mauvais ,  
j ,  quoiqu'il ne foie pas contre la loi de 
>, Dieu. Mais ce qui n’eft ni contre la 
„  confcience, ni contre la loi de D ie u , ne 
j ,  fçauroit être mauvais.

, ,  S ’il arrive donc qu’il y  ait deux opî- 
„  nions contraires fur une même chofe, il 
„  faut füppofer d’abord comme un prin- 
j ,  cipe confiant, qu’il y  en a une qui eft 
j ,  vraie * &  que l’autre eft fa'ufie. Et de 
,j ce principe il s’enfuit, que pour juger fi

* Q uoily £, art, »y.
Dvj
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„  un homme qui agit contre une opinioii 
, ,  qui eft commune parmi les do&eurs, 
, ,  comme fa it , par exem ple, celui qui 
j ,  retient plufieurs bénéfices, fait bien ou 
3) mal \ il faut confidérer cette opinion fe- 

Ion cette double fuppoiition, c’e iià  dire, 
9, qu’il faut examiner fi elle eft vraie , ou 
3, fi elle eft faufiè. Si cette opinion com- 
, ,  mune contre laquelle il agit eft effeéti- 
„  vement la véritable, il n’eft point excufé 
3, de péché, quoiqu’il la croie faufle, par- 
3, ce qu’encore qu’il n’agifie pas dans ce cas 
3, contre fa confcience, il agit contre là: 
w loideD iem

,,  Si au contraire cette opinion commu- 
3, ne efi faufle-, comme s’il étoit vrai qu’eras 
>} effet il fût permis d’avoir plufieurs bé- 
33 néfices ; alors il faut diftinguèr ces trois; 
3, cas : ou ce bénéficier croit en ià con- 
„  /cience que cette pluralité eft permifè 
»  pu il en doute ; ou fine la croit pas per- 
>, mife. Si c’eft le dernier, &  qu’il croie- 
33 qu’elle ne foit pas permife, il pecheen- 
>, agiffant contre fa confcience, quoiqu’il' 
, ,  n’agifTe-pas contre la loi. Si c’eft le fe- 

cond , &  qu’il doute qn’ellè foit perrni- 
t, f e , n’étant pas tellement couvaincu qu’il- 
)f eft. en sûreté en gardant fes bénéfices ,  

que la contrariété' des opinions fur ce- 
„  point ne lui donne quelque fcrupuje, s’il’ 
»> lés retient én demeurant dans ion dou- 
33 te , il s’expofe au péril ; &  par confé- 

quent ilpeche> préférant un .bien , tenir-
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%  porel à Ton propre falut. Si enfin il croit 
y) cette pluralité permife » fans que la con» 
, ,  trariété des opinions le jette dans aucun 
„  doute, il ne s’expofe point au péril de- 
„  péché, &  par conféquent il ne péché; 
, ,  point ».

Il n’y a rien de plus précis, rien dë' 
plus clair que ce pafiage de S. Thomas. 
Car il parle d ’une opinion fur laquelle dé- 
fon tems les Théologiens ne s’accordoient 
pas. On trouve, d it- il lu i- même *> les- 
Théologiens oppofés aux Théologiens, & les 
Jurifconfultes aux Jurtfconfultes fur cette 
iqueftion. Et cependant il prononce- qüe fur 
cette queftion controversée les deux opi
nions contradictoires ne font pas sûres ^ 
mais au contraire que n’y en ayant qu’une 
v ra ie , quiconque agit contre c e l le - là ,  
pèche trës-certainement ,parce qu’il violé 
îa loi de Dieu. “ CpluI, dit-il, qui agit, 
s> contre la véritable opinion, n’êft point 
3) êxcufé de péché, parce qu’il agit eoh- 
3) tre la loi de D ieu , quoiqu’il n’agiife 
i» pas contre fa confcience ».

J?ouvoit-il condamner plus clairement' 
les Jéfuites &  tous les cafuiftes, dont là; 
doftfine eft fondée fur ce principe tout 
oppofé : Que celui qui dans dés matières- 
cdntëftées entre les doiteurs, fuit une- 
opinion faufle &  contraire à là loi éter
nelle, ne pèche point, pourvu qu’il,

Sur IA Probabilité,
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croie probable ? On ne peut donc allez 
! admirer ici l’audace des Jéfu ites, qui nous 
rapportent tranquillement dans deux écrits 
qui ont paru depuis peu , ce même paflit* 
. ge de S. Thomas, comme s’il y avoit en- 
iëigné qu’il eft permis de fuivre une opi

nion probable même fauffe, pourvu que 
l'on ne doute point de fa probabilité» 
Cette infigne fuppofition » ou fi l’on veut , 
cette bévue terrible , fe trouve dans un 
infolent libelle qu’ils ont publié fous le 
nom d’un Prêtre de Guyenne, contre les 
cenfures des plus illuftres évêques de 

■ cette province, &  dans un écrit du Pere 
Ferrier, imprimé par ordre de ion Pro
vincial.

$. Thomas répété plus bas la même 
choie dans des termes qui ne font pas 
moins fignifîcatifs ni moins oppofés à la 
do&rine commune des cafuiftes» «  J e  
3> réponds ,  dit-il * ,  qu’on ne peut déci- 

der qu’avec péril toute queftion où il 
•3> s agit de péché mortel ,  a  m o i n s  
3) QU’ON NE VOIE BIEN CXAIRE-

m e n t  l a . v é r i t é  ; parce que l’er- 
-3) reur qui nous empêche de croire péché 
»  mortel c e q u il ’eft effeâiivement, n’e- 

xempte pas absolument de tout le pé- 
»  ché, quoique peut-être elle en dimi*» 
3>nue_la griéveté» Et l’erreur qui fait 

croire péché mortel ce qui ne l’eft pas,
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fait que l’on pèche mortellement, en 
»  ce que l'on agit contre fa confcience : 
3) mais le p éril> comme je  l'ai dit > eft 
>» principalement > quand on ne connoîf 
33 pas certainement de quel côté eft la 
39 vérité ; &  c’eft ce qui arrive dans la 
D) queftion que l’on propofe

Mais fuppofons pour un moment que 
S . Thomas ait été dans le fentiment du 
commun des Probabiliftes : peut*on , je  
vous p r ie , rien imaginer de plus abfur- 
de &  de plus éloigné du bon Cens , que 
le feroient ces parciles dans cette fuppo- 
iîtion ; On ne peut décider qu’avtc péril toute 
queftion où il s ’agit de pèthé mortel, à'moins 
que l ’on ne voie bien clairement la vérité ? Il 
de voit dire au contraire, pour parler con- 
féquemment, qu’il n’y a point de péril à 
décider ces fortes de queftions ; parce 
que ne voyant pas clairement la vérité 9 
on peut fuivre en sûreté de confcience 
l’une ou l’autre des opinions propofées : 
ce qui ne ièroit plus permis fi l’on voyoit 
bien clairement la vérité. S. Thomas ajou
te que l ’erreur qui nous empêche de croire pé
ché mortel ce qui l ’eft effeéüvement t ne nous 
exempte pas abfolument de tout le péché 9 
quoique peut-être elle en diminue la gfiéveté» 
E t il devoit d ire , en fuivant les cafuiftes, 
que l’erreur qui nous fait croire proba
ble une opinion fàufle» non-feulement 
exempte abfolument de tout le péché * 
mais qu’elle fu ß t même pour rendre une aêliont
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louable ;  en forte qu’un homme qui a fuivf 
dans la pratique une opinion erronée qu’if 
a jugée probable , n’eft pas en danger dé 
pécher , &  va droit au ciel.

S. Thomas répété encore, que A? péril 
tfl principalement lorfque l ’on ne connoit pas 
certainement la vérité : mais félon les cafui- 
ftes, il devoit dire au contraire que c’eft 
lorfqu’on ne la connoît pas évidemment, 
qu’il y a moins de péril ; parce qu’alors 
chaque opinion eft plus certainement pro
bable.

Enfin ceiàint doétenr explique encore1 
ailleurs la même doctrine en ces termes. 
«  J e  réponds, dit-il ( a ) , que l’on peut 
>) fuivre indifféremment &  fans aucun pé- 
s> ril les opinions oppofées des Théolo- 

giens, fur les chofês qui n’appartiennent: 
ï) point à la foi ni aux bonnes mœurs ; . 
s> car c’eft en ce cas que doit avoir lieu c e  
3) q ue dit l ’A pôtre ( b ) ; Que chacun abon- 
3) de en ion fens. Mais dans les chofes- 
3> qui appartiennent à la foi ou aux bon- 

nés moeurs, n u i . n 'e s t  e x c u s é  s’i l
3> SUIT UNE OPINION ERRONEE DE ' 
3» QUELQUE DOCTËUR : CAR DANS 
3) CES CHOSES L’IGNORANCE N’EST
3i p o i n t  u n ê  e x c u s e  m .  On ne peut 
rien defirer de plus formel. Cependant 
c’eft ce pafiàge-là même que les Jéfuites- 
»’ont pas eu honte, comme je  l’ai déjà re-

(d) Quodl. j.art, ta,.
(ib),Ront,.(,.t

%$ Notes sur la V  Lettré*



Su a  LA PROBABILITÉ. 
marqué > d’altérer par une infignê fourbe
rie , le prodnifant comme fi S. Thomas y  
eût enfeigné , Que dans les ckofes mêmes 
qui appartiennent aux mœurs, on ne pèche 
point en fuivant l'opinion erronée de quelque 
dô&eur.

$ •  II*

P re u v e  de la  fa u jfe té  d u  m êm e p r in 
cipe des ca fu ifles  p a r  C E c ritu re  
p a r  les  P e r  es.

L A  doétrine que je viens d'expliquer* 
n’eft pas une doârine que S. Thomas 
eût inventée, 11 i'avoit tirée des oracles 

infaillibles de l’Ecriture > de la fuite con
fiante de la tradition , &  des plus vives 
lumières de la raifon : de forte qu’il y a 
lieu de s’étonner que tant de cafuiftes fe 
foient aveuglés dans la chofe du monde 
îà plus certaine.

Car quoi de plus clair que cette parole 
de Jéfus-C hrift, que les curés de Paris 
rapportent dans leurs écrits * : S i un aveu
gle en conduit un autre, ils tombent tous 
deux dans la fo jje  ? Et qui peut nier que 
celui qui fuit une opinion contraire à l’é
ternelle vérité , ne. foit aveugle, puifqu’il 
ne voit pas la îumiere véritable > c’eft-k- 
dire la vérité ? Il tombera donc dans la 
lofle j s’il fuit cette lumière trompeufe t

r Matth. c,,



qui lui repréfente l'erreur revêtue de I’ap^ 
parence de la vérité ; &  il entraînera les 
autres avec lui dans la même foiïe , fi étant 

. aveugle lui-même, il en conduit d’autres 
auffi aveugles que lui.

Qu’y a-t-i! encore de plus évident que 
ce pacage des Proverbes rapporté par les 
mêmes curés * ; I l  y  a une vote qui paroît 
droite à l'homme , 6* dont la fin  conduit à 
la mort 1 Cette voie qui paroît droite , Sk 
qui ne l’eft pas , qu’eft-ce autre choie fi- 
non une fàuffe probabilité ; puifqu’une 
confcience qui fuit une opinion probable , 
mais fàuffe, n’eft en rien différente d’une 
confcience qui eft dans l’erreur : car c’eft 
être dans l’erreur que de prendre pour

J>robable ce qui eft faux : c’eft être dans 
'erreur que de régler fa conduite fur de 

fauffes maximes. Ou s’il y a quelque dif
férence , c’eft que l’erreur, ou elle e ft, 
peut être moins connue. Car il y a des er
reurs faciles à connoître, &  à celles-là on 
leur a laiffé le nom d’erreur. Il y en a d’au
tres dont il eft plus difficile de s'apperce- 
v o ir , ôc qui ne font apperçues que par 
un petit nombre de gens. *Les cafuiftes 
mettent celles-là au rang des opinions 
probables, jk  ne les appellent pas des er
reurs : mais elles le font en effet, &  de 
quelque maniéré que l’on ioit dans l’erreur, 
•de quelque autorité humaine que l’on s ’ap
puie, quelque grand quefoit le nombre 

* Prov. c. 1 4 , v» z.
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de ceux qui l’approuvent, on pèche mal
gré tout cela, lorfqu’en iuivant une opi- 
niou fauflè y l’on s’écarte de l’éternelle 
vérité.

L ’Evangile nous fournit un exemple 
illuftre de cette vérité. Car fi jamais on 
3  pu appeller une opinion fauflè proba
ble , c’eft fans doute celle par laquelle les 
Ju ifs quiétoient mécontens de leurs fem
mes , croyoient qu'il leur étoit permis de 
les renvoyer en leur donnant un billet de 
répudiation. Il n’y avoit point de doéteur 
parmi eux qui eût eu le moindre foupçon 
que cela fût illicite : M oïfe l’avoit permis 
très-expreflément. C ’étoit à la vérité à 
caufe de la dureté de leur cœur y comme 
le dit Jéfus Chrift ; mais d’où pouvoient- 
ils conje&urer que ce fût feulement pour 
cette raifon ? Cependant fur la parole de 
Jéfus-Chrift , que cette liberté de répu
dier n’a voit été accordée aux Ju ifs qu’à 
caufe de la dureté de leur cœ ur, &  
que l’on ne peut époufer, fans com
mettre un adultéré > une femme qui au- 
roit été ainfi répudiée ; la tradition con
fiante des Peres conclut qu’il n’a jamais 
été permis aux Ju ifs de répudier leurs 
femmes*

On peut dire la meme chofe de la loi 
du talion , que S. Auguftin appelle *  la 
jujlice des injufies y &  qu’il croit n’a voir

* In  PfalmQ

Sur la Probabilité. 91



§ 2, N o fË & jS Ü R  LA V  laËTTRE,
pas entièrement excuie les Ju ifs , qui fe 
vengeoient de leurs ennemis , quoiqu’ils 
fuiviflent les termes de la lo i, &  l’inter
prétation de leurs dofteurs. 11 eft donc 
confiant par l’Ecriture, que l’on ne peut 
faire fans péché ce que la loi éternelle 
condamne. >

Les Peres ne détruifènt pas moins clai
rement cette probabilité chimérique, qui 
fexcüfe de péché ceux qui fuivent une 
Opinion faufle &  contraire à la loi éter
nelle. Tertullien réfute cette erreur par 
Ces paroles admirables, qui renferment 
tout ce que nous devons croire fur ce fu- ■ 
jet : « Nous nous trompons , dit-il * , iî 
s* n’y a point de lieu , point de tems ou 
5> ce que Dieu condamne, puifie être ex- 
aï cufe. 11 n’y a point de lieu ni de tems 
i> où ce qui eft défendu puifle être licite.

L e  caraétere de la vérité c’eft d’être 
i) toujours , d’être par-tout la même : 6e 
»  celui de l’obéiifance parfaite, de la 
y> crainte refpe&ueufe , &  de la fidélité 

inviolable que nous lui devons, c’eft 
31 de ne jamais changer dans les fentimens 
as qu’elle nous infpire, de ne jamais va
is rier dans nos jugemens. C e qui eft vé- 
35 ritablement bon, ne fçauroit êt'remau- 
y> vais ; &  ce qui eft véritablement mau- 
3> vais,  ne peut être bon. Tout eft im- 

muable dansla vérité éternelle de Dieu*

i  D i  Spect* cap, ao*



Sur l a  PaoBAfcï!,n,£.
Mais les païens qui ne connoiüent pas 

>5 parfaitement la vérité, parce qu’ils,ne 
»  connoifiént point P ieu  qui en eft le.-do*. 
•» ¿teur, jugent du bien &  du mal par ca- 
3j price &  par palïîon ; en forte que ce 
3> qui paroit bon dans un lieu , paflTe puuc 
3) mauvais dans un autre » , Que les ca-: 
foiftes prennent garde que cela ne leur 
convienne autant qu'aux païens.

J e  crois que les Jéldites voudront bien 
donner autant d'autorité à laint Auguftin 
pour rendre Tes opinions probables 8c, 
sûres dans la pratique, qu’à Lefous, Vafc 
quès , &c les autres cafuiftes, Cependant 
ij nous avertit lui-même que l’afluiance 
qu'il donne ne fert de r ie n , fi elle e il 
contraire à la loi de J ïieu. Car voici com- 
'me il parle *  dans l’Homélie douzième : 
«  L ’économe vous donne de l’aflurance ; 
îj mais à quoi vous fert-elle , li le perede 
33 famille ne la. ratifie pas ? J e  ne fuis que 
3> l’économe : je ne fuis que le ferviteur. 
33 Voulez-vous que je vous dife que vous 
33,n’avez qu’à vivre comme vous voudrez * 
33 &  que le Seigneur ne vous perdra pas ? 
33 C e  ne fera que l’économe qui vous. 
33 donnera cette aflurance ; &  une telle 
33 aflurance ne fert de rien. Plût à Dieu 
33 que ce fût le Seigneur qui vous la don- 
>3 nât, &  que moi je vous donnaife de 
3s l’inquiétude ! Car l’aflfurance qu’il donne

* Serm, ^o, n> 6 . (dît, Benedt



a> 'a fon effet, quand je ne le voudrois pas ' 
ii &  celle que je  vous donnerai eft inu- 
i ï t i le ,  s'il ne l’approuve pas. Sur quoi 
i> donc, mes freres, établirons-nous notre 
5) confiance vous &  moi, fi ce n’eft dans 
»  l’application continuelle que nous aurons 
»  à écouter ce que le Seigneur nous com- 
y> mande, &  dans une ferme eipérance 
»  en fes promeffes ?

L e  même Saint appelle ailleurs (a) M i- 
nijlres de fatan , difpenfateurs du ferpent f  
ceux qu'l promettent ce que D ieu lia  point 
promis : &  on peut donner après lui ce 
nom à ces doéteurs qui promettent une 
iàufie fécurité à ceux qui faivent une opi
nion faufife. Car Dieu ne l'a jamais pro- 
m ïfe, ou plutôt il nous menace du con
traire.

Mais fi les Jéfuites n’ont pas a fiez d e . 
créance à faint Auguftin, qu’ils croient 
au-moins au témoignage du pape Félix  
H I , qui déclare qu’il n’eft pas au pou
voir de l’homme d’exempter de péché 
ceux qui violent la loi éternelle : qu’ils 
écoutent ces paroles fi- remarquables :
« Que celui qui trompe les autres , dit 
, ,  ce grand Pape (b), fçache qu'il fe trompe 

lui-même, &  qu’il apprenne que notre 
„  facilité ne diminue rien de la févérké  
j ,  du jugement du Très-haut,  qui ne peut

Notes sur la V Lettre;
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„  rien approuver que ce qui eft conforme' 
„  à la pieté , à la vérité s &  à la juftice 
Mais que veulent nous enfeigner les Pe-, 
re s , lorfqu’ils nous recommandent fi for
tement de ne nous point laifler conduire^ 
par des directeurs lâches &  corrompus ,  
de peur que nous ne tombions avec eux 
dans le précipice ? Que nous veulent-ils. 
faire comprendre par-là, finon que l ’e-( 
xemple &  l’opinion dés hommes ne pour-' 
font nous garantir de la rigueur des juge-; 
mens de Dieu ? Saint Bafile eft admirable: 
fur ce fujet. « Notre ennemi, d it - i l* , ’ 
„  fait tous fes efforts pour nous perfua- 
, ,  der de nous confier à quelqu’un qui loue 
„  nos défauts, fous prétexte d’une faufîe; 
„  douceur , afin de nous engager par-là 
, ,  dans une infinité de déréglemens. Si 
, ,  donc voulant flatter votre corps, vous 
„  vous êtes choifi un directeur qui s’ac- 
„  commode à vos inclinations déréglées 
„  o u , pour parler plus iufte, qui tombe; 
„  avec vous dans le même abîm e, c’eft 
, ,  inutilement que vous avez renoncé aux 
„  vanités du fiecle , puiique vous avez 
, ,  pris pour guide un aveugle qui vous 
„  fera tomber dans la foffe ». V o ilà , fé
lon le témoignage de S Bafile , ce dire
cteur , ce cafuifte lâche &  indulgent, dont 
les fentimens paroiffent fans doute proba
bles à ceux qui le fuivent ; car autrement

* De abdic, rerum\
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ils ne s’attacheroient jamais à lui* E t ce
pendant il ne laide pas, félon le même. 
Saint, d’entraîner dans la foîfe ceux qu’il 
a  ainlî abufés par fes probabilités.

N ’eft-ce pas encore ce que les Peres 
nous enfeignent, lorfqu’ils nous appren
nent qu il arrive quelquefois , que taute 
de vigilance , o n fe laide furprendre , en. 
prenant pour la vertu m êm e, des vices 
qui n’ont que l’apparence de la vertu ; &  
qu’ils nous adurent'néanmoins que Tonne 
laide pas d’être coupable, quoique Ponr 
ait été trompé ? C ’eft la doétrine com
mune des P eres, &  particuliérement de 
S. Grégoire le Grand. « Il y  a certains 
t ,  vices , dit-il *  , qui fe déguitent ibus 
a  le voile de la vertu, &  qui ne fe préfen- 
a  tent pour l’ordinaire à nous qu’avec des 
„  dehors propres â nous léduire. Souvent 
j ,  une colere immodérée veut pader pour 
„  ju d ice , un relâchement honteux pour 
„  compaffion , une crainte inconfidérée 
a  pour h u m ilité &  un orgueil lans bor- 
5, nés pour une fainte liberté. L es  amis 
, ,  de Jo b  le vinrent voir fous prétexte de 
a  le confoler , 8c ils ne lui tirent que des, 
i j  reproches- De même les vices déguï- 
i ,  fes en vertus s’introduifent fous les plus 
9> beaux prétextes du monde, 8c dans la 
a  fuite ils nous jettent dans le trouble , 
5, &  nous engagent dans un état contraire

?  Mor. h }* «, tÿ
V
a



à celui où nous nous étions promis d'ar. 11 

j j  river ». Il explique un peu après quel' 
eft cet état » &  il dit que c’eft le feu de- 
l ’enfer qui punira ces péchés dont on ne- 
s’eft pas donné de garde. ;

Et fur ces paroles de Jo b  : Vtro cûjus 
abfcondita eft via ( a ) ,  il établit encore la- 
même doétrine d’une maniéré qui n’eftv 
pas moins claire. « Il arrive fouvent, dit-- 
a, il ( ¿ ) , què les aftions que nousregar- 
s> dons comme les effets de notre progrès 
i i  dans la voie de la vertu , font la caufe’ 

de notre condamnation ; &  fouvent lors' 
¿  même que notre juge nous eil iàvora- 
y, b le , nous excitons fa colere par les œu- 
y, vres avec lefquelles nous penfons l’ap- 
at paifer, comme Salomon nous en allure 
if  ‘par ces paroles : I l y  a une voie qui pa- 
f i roît droite à Vhomme , & dont la fin con- 
9, duit à la mort. C ’eft pourquoi les Saints 
5, en furmontant le m al, tremblent pour 
f ,  leurs bonnes aftions * dans la crainte' 
„ q u ’ils ont, lors même qu’ils fouhaitent 
„  de faire le bien, d’être trompés par 
si une fauiTe apparence de bien ; &  qu’une 
y, iècrete malignité ne fe cache dans leur 
,> cœ ur, fous ces defirs fpécieux de s’a- 
, ,  vancer dans la vertu. Car ils içavent que 
y, n’étant point encore délivrés de ce 
t) corps de m ort, ils ne peuvent difcer-

( a. ) A l'homme dont la  voie efi cachée. Job. c,
il v. I J .

( b )  M o ra l, l, t, ç C,

Tome JL  E
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2 $  N o t e s  s u r  e a  V  L e t t r e .
P, ner parfaitement le bien d’avec le mal. 
„  Et quand ils réflechiiTent fur la rigueur 
„  du dernier jugement, ce qu’ils eiKment, 
„  de meilleur en eux leur devient un fujetj 
„  d’appréhenfion. Il eft vrai qu’ils tendent, 
„ .au  bien de tout leur cœur ; mais tout 
„  faifis de crainte fur la qualité de leurs, 
„  œuvres, ils ne fçavent s'ils font dans la, 
j ,  bonne voie ».

Cette malignité &. cette corruption ca
chée fous l’apparence du, bien, çes vices, 
déguifés en vertus, font-ils autre chofe 
que des a étions illicites en elles mêmes,, 
qui nous paroiiTent bonnes &  permifes 
par une trompeufe vraifembîance ? QuandJ 
iâint Grégoire déclare donc que ces fortes, 
traitions font de véritables péchés, &  
que par cette ration il veut que les jufles, 
craignent toujours que Dieu ne condamne,' 
ce qui leur paroît jufte, ne renverfe-t-il' 
pas manifeftement, toute la doétrine de. 
îa probabilité, qui. ne veut pas qu’on ait, 
raifon de blâmer comme coupable, celui 
qui a fuivi une opinion, probable, quoi
que fauffe &  contraire à la loi étemelle ?

Mais le même faint Grégoire s ’expli
que encore plus clairement fur ce fu je t,, 
&  dépouille entièrement la fauffe proba
bilité dut privilège qu’on lui attribue, 
quand il condamne une confcience fim- 
p le , c ’eft-à-dire , qui a des intentions 
droites, lorfqu’eîle n’eft pas accompagnée 
de la juftice &  de la vérité- ; c’eft-à-dire

■1



proprement, lorfqu’elle fuit dans la pra
tique une opinion faufle. V oici Tes paro
les : « Il y  a ,  dit-il * id es perfonnes qui 
„  font tellement fimples ? qu’elles igno- 
„  rent ce qui eft jufte. Elles perdent ainfr 
, ,  l'innocence de la véritable fimplicité * 
f , en ne s’élevant pas à la connoiiTance de 
„  la juftice. Car n'étant pas en état de fe 
„  garantir des fautes par la connoiflance 
„  de cette juftice, il eftimpoffible qu’avec 
„  leur fimplicité. elles perféverent dans 
„ l ’innocence».

Enfin pour ne pas rapporter ici un plus 
grand nombre de paflages,  S. Bernard 
enfeigne d’une maniéré admirable &  tout- 
à-foit décifive f que les a&ions que l ’on 
fait fur une opinion fàulTe , quelque pro
bable qu’elle foit » doivent être mifes au 
nombre des adions criminelles. Car il de
mande deux choies afin qu'une a&ion foit 
bonne : La charité dans l ’intention s & la 
vérité dans le choix : de forte que fl- l’une 
des deux manque ? l’a&ion eiï défeétueu- 
fe. C'eft dans le traité du précepte &  de 
la difpenie, ch. 14 que fe trouve cet ex
cellent paiîage qui renverfe fi abfoluraent 
les fauflês probabilités.

« J e  cro is, dit-il, qu'afîn que notre œil 
, ,  intérieur foit véritablement fimple, U 
j ,  doit être accompagné de deux chofes f 
9> de la charité dans l’intention,  &  de la

Suit la Probabilité. $$
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, ,  vérité dans le choix. Car iï l'on cboifit 
j y ce qu’on eftime un bien , &  qu’on ne 
j ,  choiiiiie pas le vrai bien , il eft vrai 
J ,  qu'on a le zele de Dieu , mais il n’eft 
, ,  pas réglé félon la Icience. Et je  ne vois 
5, pas comment au jugement de la vérité, 
3l la véritable fimplicité peut fubfifter avec 

ce faux choix. Auffi celui qui eft la 
, ,  vérité même &  notre maître, voulant 
, ,  inftruire fes difciples de la véritable fim- 
„  plicité , il leur dit : Soyez prudens 
a, comme des ferpens, &  fimpîes comme 
,,  des colombes. Il fait précéder la pru- 
, ,  dence, afin de nous apprendre que fans 

elle on ne peut être véritablement fim- 
, ,  pie. Et comment l'œil feroit-il vérita- 
, ,  blement fiinple, s'il ignoroit la vérité ? 
9, Peut-on appeller une véritable fimpli- 
„  cité celle qui n’eft pas reconnue de la 
y, vérité ? N ’eft-il pas écrit que celui qui 
, ,  ignore fera ignoré ? Il eft donc évident 

que la fimplicité fi recommandable en 
elle même, &  fi recommandée par le 
Seigneur, né peut être bonne fans ces 

, ,  deux, qualités , la bonne intention, 8c 
, , la prudence, afin que l’œil intérieur du 
9) cœur ne Toit pas feulement bon pour ne 
9, point vouloir tromper; mais qu’il foit 
, ,  auffi circqnfpeét pour ne pouvoir être 
ss trompé

Et un peu après ; « La fimplicité,  con- 
„  tinue-t-il, ne peut être trompée fans 
?; ^ ’il y  ait quelque faute dans cette ey-»

fôo Notes sur là V Lettre.



ÿ, reur. Pourquoi, me direz-vous ? N e 
, ,  fait-elle pas agir par le principe de la 
, ,  foi ? J e  l’avoue, mais c’eft par une foi 
„  qui eft faufle, ou plutôt ce n’eft nulle- 
, ,  ment par la fo i , parce qu’une foi faufle' 
9i ne peut pas s’appeller foi. Et je crois 
f t que c ’eft dune foi véritable Ss non 
, ,  d’une foi faufle que l’Apôtre d it , Que 
„  tout ce qui ne vient point du principe 
„  de la fo i, eft péché. Or il eft certaîjn- 
„  que ce n’eft point par la lumière d’une 
, ,  foi véritable qu’on prend pour un bien 
, ,  ce qui eft un mal, puifque cela eft faux : 
„  c’eft donc un péché. Et par conféquent 
, ,  cette réglé de l’Apôtre , que je viens 
, ,  de rapporter : Tout ce qqine viertt point. 
5, du principe de la foi eft péché , renfer- 
„  me également ce qui fe fait par une 'ma- 
, ,  lice aveugle , &  ce qui fe fait pat une 
f} fimplicité trompée, parce que quand 
a  un homme agit par ignorance, s’il a 
,j une mauvaife intention , elle corrompt 
, ,  entièrement le bien qu’il peut fa ire , Sc 
„  s’il a une bonne intention, elle.n’ex- 
,, cufe pas tout-à-fait le mal qu’il com- 
„  met. A i n s i  s o i t  q u e  v o u s  f a s -  
„  s i e z  u n e  m a u v a i s e  a c t i o n  e n  
„  LA CROYANT BONNE ; OU UNE  
, ,  BONNE EN LA CROYANT MAUVAI-  
„  SE , VOUS PE’CHEZ. EN L’UNE ET
s) e n  l ’a u t r e  ; parce que la foi n’eft 
a  le principe ni de l ’une ni de l’autre. 
, ,  Lorfque l’intention eft droite &  qu’ilE * * *

UJ
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l o t  N o t e s  s u r  l a  V  L e t t r e .
„  n’y a que l’a&ion qui par-bit repréhen- 
, ,  fible au-dehors, le péché eft fans doute 
„  beaucoup plus léger que quand on ca- 
)} che une mauvaife intention , même fous 
, ,  une bonne aélion. Mais il n'en eft pas 
„  moins vrai, que tout ce qui n’eft pas 
, ,  entièrement exempt de péché, n'eft pas 
„  un véritable bien ».

11 fêroie inutile de rien ajouter à ces 
paroles : car il femble que faint Bernard 
fe foit appliqué à ôter aux caiùiftes tout 
lieu de s’échapper.

$ .  I I I .

Le même principe de ta probabilité 
détruit par des argumens Théolo- 
gigues.

QUoique j'aye allez fait voir jufqu’ici 
Je peu de iblidité de ce principe de 

ia probabilité, j'efpere qu’on voudra bien 
me pardonner, fi pour détruire entière
ment un dogme dont le venin eft fi perni
cieux, qu’il a infe&é prefque toute la 
morale, j’en démontre encore la fauiTeté 
.par quelques principes tirés de la Théo
logie &  de l’Ecriture,  que je propoferat 
feulement avec le plus de brièveté qu'iî 
me fera poffibie.

I. Il eft également certain, &  qu’on ne 
peut faire le bien fans la grâce , &  que la 
grâce répand toujours dans l’ame la con-



noiflance de la vérité, &  l’afdeur de là 
•charité. L e  concile de Trente déclare ex- 
preflérrrent l’un &  l’autre dans la feÎH 6 > 
xl'où l’apologifte des défaites a pris ce qu’il 
dit dans un endroit en peu de mots, mais 
avec beaucoup de vérité, que la grâce ejl 
la vérité dans i’efpnt, & la charité dans le 
cœur. S'il arrive donc que l’on faite une 
aârion en fuivant une réglé fauiïe * ou une 
opinion probable qui foit fauiïe , l’on ne 
peut pas dire que la grâce foit le principe 
de cette aétion en tant qu’elle eft faite par 
cette réglé ; &  par conféqüent elle n& 
peut pas être bonne, au-moins quant à 
cette circonftance : on ne peut pas dire 
qu’elle vienne du faint Ëfprit, Or l’Egliffc 
rait profeiïion de croire que lans le faint 
Ëfprit non-feulement il n’y  a rien de bon, 
mais même qu’il n’y a rien qui foit exempt 
de faute.

Toi feul nous fais ce ¡que nous femmes ;
Sans toi rien n’eft bon dans les hommes :
Tout ejî impur, tout ejl péché.

D ’où il faut conclure que Cette fimplir 
cité trompée, que faint Bernard dans l’en
droit que nous avons cité , approuve dans 
un fens, &  condamne dans un.autre, n’eft 
louable qu’entant qu’elle eft éclairée de la 
lumière de la v é r ité d o n t elle n’eft pas 
entièrement privée* puilqu’elîe aime le
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véritable bien ; mais entant qu’elle e£i 
trompée. &  qu’elle eft dans.,l'erreur, bien 
loin d’être louable, elle mérite d’être blâ
mée j comme ce Pere le fait voir da;ns le 
môme endroit.  ̂ ;

II. On peut prouver la même choie 
par la nature du péché , que S. Auguftin ,  
&  après lui S. Thomas, &  en fui te tous 
les Théologiens défihHTentune afilïon, une 
parole, ou un défit contre la loi de Dieu. 
D ’où il s’enfuit que fi une opinion, quef- 
que probable qu’elle puiffe être» eft con
traire à la loi éternelle, comme celle qui 
eft fàufie y cil toujours contraire, quicon
que la fuit, agit contre la loi éternelle, 6c 
par conféquent pèche.

III . C’eft ce qu’on peut encore prou
ver par la nature de la vertu 8c de la bonne 
volonté : puifque ce n’eft rien autre choie, 
comme l’enfeigne faint Auguftin, que la 
connoifiance de ¡'amour de la loi éternel
le , de l'éternelle vérité, 8c de la juftice 
éternelle. « Car l’homme, dit-il (a) , de- 
, ,  vient jufte, fort 6c prudent, en réglant 
, ,  fon cœur fur ces réglés immuables, 8c 
, ,  fur ces vives lumières des vertus. E t 
», ailleurs ( b ) ,  Vous ne pouvez, dit i l , 
j ,  d’injufte devenir jufte, qu’en vous rour- 
», nant vers une ibuveraine juftice qui eft 
», Dieu même. Si vous vous en éloignez, 
», vous êtes injufte, 8c fi vous vqus en aj>

( a. > De lib, àrb. L i, ç.
\byfaPf-Ci*
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5, prochez, vous êtes jufte ». Il parle en
core plus clairement dans un de fes fer
mons ( a ), Voici fes paroles : ic La juftice 
3, eft toujours préfente à celui qui vit fe- 
, ,  Ion la juftice : il connoît par la réglé 
, ,  qu’elle lui donne , comment il doit fe 
, ,  conduire pour ne s'en point écarter. Ht 

comme les juftes en vivant bien, voient 
j ,  cette rég lé , les injuftes en vivant mal , 
3, ne la voient pas. Car le jufte ne vit qu’au- 
f t tant qu’il la voit, &  qu’il réglé eniuite 
„  toutes fes aétions fur elle. E t dès qu'il 
3, cefle de fe conduire par e lle , il tombe 

dans l’erreur &  dans l’iniquité » .
O r les auteurs de la probabilité ofe- 

ront-ils foutenir que celui qui fuit une opi
nion probable qui eft effe&ivement con
traire à la loi éternelle , voit cette juftice 
éternelle, &  qu’il réglé fur elle fes adions ? 
S ’ils Tentent bien eux-mêmes combien il 
feroit abfurde de le dire ; qu’ils reeon- 
noiflent donc auffi la condamnation de leur 
erreur dans ces belles paroles de (âint 
Auguftin, que je viens de rapporter \ .On 
s'égare & on tombe dans l ’iniquité, f i  on ne 
prend pas la jufiice pour ta réglé de fes afiions, 
A  quoi la dodrine de faint Thomas eft 
conforme : car il enfeigne ( b ) que la bonté 
de la volonté dépend de la loi éternelle. D ’où
il s’enfuit que la volonté oppofée à la loi

. Sur la Probabilité. 105

( a ) Serm. 44. de divirfs g. 5.
{b) i,a.q.tÿ.art.4 ,
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éternelle n’eft point bonne « &  qu'elle eft 
par conféquent mauvaife.

IV . On peut tirer un femblable argu
ment de ces paroles de 1 Ecriture *  > L e  
jufle vit de la fo i : &  tout ce qui ne vient 
point de U fo i eft péché. Ce qui nous mar
que que les avions des hommes ne font 
jufîes &  animées par la charité, qu'autant 
qu'elles font réglées par la lumière de la 
fo i , &  que fans cela elles font mauvaifes. 
Car il y a une vie de raifon, &  une yie de 
foi. La lumière de Ja raifon eft la réglé 
de celle-là y &  la lumière de la foi la ré
glé de celle-ci. J é su s  C h r i s t  a trouvé 
la première lumière dans le monde, &  
il y a apporté l’autre. Or la probabilité 
appartient à la raifon, 8c la vérité con
fiante &  certaine appartient à la foi. Ainii 
celui qui fuit une feufle probabilité, peut 
avoir la vie de la raifon, qui étoit Ja vie 
des païens ; mais il n’a point la vie de la 
fo i , qui eft celle des chrétiens. Il ne vit 
point par la fo i , parce qu’une foi faufle 
n’eft point une foi » dit S. Bernard. O r ,  
félon l’Apôtre : Tout ce qui ne vient point 
de la fo i eft péché. C e que S. Bernard dans 
l ’endroit qne fa i c ité , &  S. Auguftin en 
mille endroits a (Turent devoir s ’entendre 
d’une foi véritable &  chrétienne : ou fi 
nous l’entendons de la confcience , comme 
le veut-S. Thomas, il fout néceftairement 
que ce foit de la confcience réglée par fa

* Rom, s, *4«
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Stm LA PîlOÊ A S lL lt i, ï ty
fo i } comme le marqúe le même Saint.

V .  J e s ü s - C ï î R IS î  ditdelui dans l 'E 
vangile ( a )  : Je  fuis la voie > lu vérité, & 
la vie. lit par ces paroles il nous montre > 
félon toute la Tradition > qu'on ne peut 
parvenir à la vie que par la vérité. On n’y 
peut donc parvenir par une opinion pro
bab le , qui permet comme licite ce qui 
eft véritablement illicite devant Dieu.

V I . L ’Ecriture fainte répété fi fou Vent 
la même doétrine en diiFérens termes > 
qu’elle ne lailTe aucun lieu d’en douter. 
Quand J e s ü s -CM R îs t  nousinftruit dans 
4’Evangile du deffein de l'Incarnation, St 
qu’il nous apprend comment le culte évan
gélique eft ôppofé au judaïque , il nous 
dit ( b ) : Le tems vient > & il ejï déjà venu ? 
que les véritables adorateurs adoreront U P ere 
■en efprit & en vérité. Il promet à ,fes difci- 
ples ce véritable efprit de vérité, afin 
qu’ils ne prennent pas pour une orodu&ion. 
de cet Efprit faint tout ce qui vient du 
mènfonge. Et afin que nous ne croyions 
pas pouvoir aller à Dieu par la voie dé la 
fauifeté, l’Ecriture nous crie dans les 
Pfeaumes: Toutes vos voies font vérité. C’eft 
pourquoi elle exprime l ’égarement des 
méchans &  des impies , en difant qu'ils
fe  font écartés de la voie de la vérité ;  St elle 
dit au contraire desjuftes> qu'ils chû fif-

(ü) J o a n . c* 24»
( b ) I b id , ¿',4 *
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Cent la  voie de la vérité , qu’i/j marchent d a n *  
la  vérité, qu’i/i fe  conduifent félo n  la  vérité.

V IL  Les  bonnes oeuvres font appela 
Iées dans l’Ecriture des œuvres de lu
mière ; &  les mauvaifes des œuvres de 
ténèbres. Et cette lumière n’efi autre 
chofe que la vérité même, que_ J e s u s -  C h r is t  même, qui dit de lui qu’il eft 
ïa lumière ( a ) : J e  fu is  venu dans le m on
de ,  m o i, dit-il ,  qui fu is  la  lumière. O r  
peut-on dire qu’une aition contraire à la 
vérité éternelle fait une oeuvre de lur 
miere ? Si l’on ne l’oie dire que refte- 
t-il, linon d’avouer que c ’efl une œuvre 
de ténèbres ?

V II I .  J a s u s -  C h r is t  nous déclare 
qu’au dernier jugement les aéfcions des 
hommes feront jugées fur l’Evangile ( b 
C e fera  la  parole même que j 'a i  annoncée,  
qui vous jugera au dernier jo u r. Il nous 
montre par là que ce ne fera point fur les 
difcours, ni fur les opinions des hommes 
que notre vie fera examinée., mais fur la 
loi de Dieu &  fur la vérité de fa parole. 
Comment fe pourroic-il donc faire qu’une 
probabilité fàuife, &  qui fe trouvera 
contraire à là parole de la vérité, mît 
alors à couvert celui qui aura la vérité: 
pour juge ?

IX . On peut encore prouver la même 
chofe par ce principe certain parmi les

(a) Joan.e.tZrV+jSi
<*) tii4,c*ia»r,Mféï
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Théologiens inftniits.de la doitrine des 
Peres : Que l’ignorance du droit naturel 
n’excufe point de péché. « Si quelqu’un ,  
f ,  dit S. Anguftin ( a ) ,  croit bon ce qui 
9t eft mauvais ,  il ne laiffe pas de. pécher 
„  ayant cette penfée : &  tous les pé- 
tt chés d’ignorance confiftent en ce que 
tt l'on fait mal en croyant bien foire » . 
C ’eft ce qui foit dire à Gratien ) que 
l'ignorance du droit naturel eft criminelle dans 
tous adultes.

C e feul principe qui eft très-confiant 
dans la vraie Théologie, &  enfeigné uni* 
verfellement par tous les anciens Théo
logiens, comme le reconnoît Vafquès> 
luffit pour terminer toute cette dilpute. 
Car celui qui dans la pratique fuit une 
opinion faufle qu’il croit probable, &  qui 
néanmoins eft contraire au droit naturel » 
agit proprement par ignorance > puifqu’il 
ignore que ce qu’il fo it, foit défendu. I l  
y  a plus : toutes les chicanes que les Jé *  
fuites font fur l'ignorance invincible , ne 
peuvent avoir lieu dans ce cas. Car cet 
homme qui croit permis ce qui eft en effet 
défendu, &  qui ne le croit que probable
ment , doit aufli croire probablement que 
cela eft défendu. Il fout donc néceffaire- 
ment que cette variété d’opinions le jette 
dans le doute’ , &  pour s’en éclaircir S

Sur £à 'Probabilité. ~ 109



îîô Notes sür La V Lettre.
doit avoir recours aux moyens que Dieu 
a établis pour trouver la vérité» &prin-" 
cipalement à la prîere. S'il s'acquite de 
ce devoir comme il le doit, il trouvera 
fans doute la vérité : mais s’il le néglige* 
l’on peut dire qu’il ignore la vérité, plu* 
tôt par une ignorance vincible, que par 
une ignorance invincible, &  plutôt vo
lontairement qu’involontairement. Maié 
l’on peut voir touchant l’ignorance ce que 
nous en avons dit fur la lettre précé
dente.

§. IV.
'Réfutation de la principale » ou plutôt de 

i unique taifon fu r laquelle les cafuiftes 
appuient la sûreté de la probabilité,

T  Outes les raifons que nous avons ap
portées jufqy’ici pour combattre l'er

reur pernicieufe des probabilités , ne 
l'attaquent en quelque forte qu’indire&e- 
menf. Et hous avons eu principalement 
deffein d’établir la vérité qui y  eft oppo- 
fé e , c’efbà-dite, que tous ceux qui fui- 
vent une opinion foute &  contraire à la 
loi étem elle, quelque probable qu’elle 
paroifle » pechent très certainement. Il 
faut maintenant attaquer cette erreur par 
une autre v o ie , &  entrer, pour parler 
ainiî, jufque dans le camp de nos adver- 
faires, afin qu’ayant fait connoitre à tout 
le monde la foibleffe des retranchemens



Sur Là PROBABILITÉ. I l*
dont ils tâchent de fe couvrir, &  des 
moyens qu’ils emploient pour défendre 
leur.opinion infenlée , il n’y ait perfonne 
après cela qui foit aife2 infênfibîe à fom 
falut pour le vouloir rifquer fur un fenti-, 
ment auifi ruineux,

I! s ’agit entre les probabilités &  nous, 
de fçavoir il un homme qui dans fa con
duite fuit une opinion faute , eft hors de 
péril &  en sûreté de confidence devant 
D ie u , parce qu’il croit avec plufieurs au
tres cette opinion probable. Les Jéfuites 
prétendent qu’oui : Tes évêques &  plu
fieurs curés de France foutiennent que 
non, &  que l’opinion des Jéfuites eft une 
erreur très pemicieufe. Si les Jéfuites 
ont raifon, ceux qui fuivent des opinions 
probables, n'ont rien à craindre ; mais 
s’ils ont to rt , leur falut court grand r is 
que , &  il faudra qu’au-Iieu de cette fé- 
curité que les Jéfuites leur donnoient, ils 
entrent dans cette attente terrible du juge~ . 
ment de Dieu , dont l’Apôtre les menace.

Puis donc qu’il ne s'agit pas de moins 
dans cette difpute que du falut éternel y 
non-feulement des Jéfu ites, mais aufli de 
tous ceux qui mettent leur confidence en
tre leurs mains, ii les uns les autres 
ont eu quelque prudence, il n’y a rien 
qu’ils ayent du examiner avec plus de 
foin que les raifons fur lefquelles on éta
bli Goit une opinion qui a des fuites fi ter
ribles. Car s’il n’y a point de raifons pour



la foutenir, ou qu’il n’y en ait que de très 
foibles, il eft évident que toute cette aiïu- 
rance dont on les flatte, n’a aucun fonde
ment &  s’évanouit tout-à fait-

C ’eft un examen néanmoins que je ne 
crois pas que peribnne d’entre les proba- 
biliftes ait encore pris foin de faire. Car 
je ne fçaurois m’imaginer que des Théo
logiens euflent été allez infenfés pour vou
lo ir , à-moins que de renoncer entière
ment à tous les fendmens de Religion , 
bazarder leur falut, je ne dis pas fur des 
raifons, mais fur des illufions iî frivoles 
&  fi gro/fieres. II me paroit donc bien 
plus vraifemblable que les partilâns de 
cette opinion s’y font labiés aller,  ou par 
une efpece d’emportement aveugle, ou 
en fuivant l’exemple des autres, fans 
avoir fait auparavant aucune démarche! 
pour s’aflîirer de la vérité.

Une grande preuve de ce que j’avance, 
eft qu’à peine trouve-t-on un feul Proba
bilité qui ait entrepris d’appuyer de la 
moindre autorité ou de quelque raifon , 
une maxime fi importante. Ils fe conten
tent tous de nous alléguer quelquefois ce 
prétendu axiome, Que quiconque fu it une 
opinion 'probable a f it  avec prudence, & qu'ainfi 
u ne pèche pas. voilà à quoi fe réduifent 
toutes leurs raifons. Qu’on life &  qu'on 
relife les caiuiftes, l’on n'y trouve rien 
autre chofe. Peut-on aflez admirer leur 
négligence, ou plutôt leur aveuglement 3
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de bâiir ainfi toute leur Théologie fur un 
principe &  fur un fondement fi fragile 8c 
fi peu folide !

Car qu’y a-t-il, je ne dis pas de plus 
frivole &  de plus trompeur, mais même 
de plus évidemment faux, que cette rai- 
fon : I l  y  a de la prudence à  fuivre une opi
nion probable ? Quoi ! quand même cette 
opinion feroit fauife , &  contraire à la 
vérité éternelle? Y  a-t-il donc, ô aveu
gles 8c infenfés Probabiliftes, y  a-t-il de 
la prudence à être dans l'erreur, à s’y at
tacher , &  à fe détourner de la loi éter
nelle de D ieu , de l’éternelle vérité 8c  de 
la juftice éternelle ? Folle &  extravagante 
prudence ! Eft-ce donc ainfi qu’on nous 
fuppofe comme des vérités certaines &c 
hors de doute, des choies dont la fauf- 
.feté faute tellement aux yeu x , qu’elle n’a 
?preique pas befoin d’être réfutée ?

.Tl eft fi peu vrai qu’il y ait de la pru
dence à faire ce que Dieu défend , que 
c’eft pécher en plufieurs maniérés contre 
la prudence que de le faire, comme il eft 
aifé de le démontrer.

Sur là Probabilité, i i 3

I. Tout jugement faux &  contraire à 
l ’éternelle vérité , eft très.certainement 
une imprudence ; puifque la prudence vé
ritable &  chrétienne n’eft autre cbofe 
qu’un jugement droit, que la connoifian- 
ce de la juftice éternelle fait porter des 
chofes que l’on doit faire. Or quiconque,, 
comme nous l’avons fait voir ailleurs 3



donne fon contentement à une opinion 
fkuiïe &  contraire à ia loi éternelle > 
quelque probable que puifle être la rai* 
fon qu’il a eue de le donner, porte un 
jugement faux ; puifque malgré cette prb» 
habilité , ii ne laiiTe pas d’être trpinpe. Il 
eft donc par ccmféquent imprudent, &  
il juge imprudemment, quoiqu’il juge 
probablement.

I I . Cette imprudence dans le jugement 
que l ’on porte des chofes > vient toujours 
d ’une autre imprudence dans la condui* 
t e ,  c’eft à-dire de la négligence qu'on a 
eue à chercher la vérité &  à puriher ion 
cœur. Car ceux qui demandent à Dieu la 
lumière de la fageffe qui leur eft fi né- 
ceflaire, de la manière qu’une chofe iî 
importante mérite d’être demandée, ne 
manquent jamais de l ’obtenir ; puiiquè 
nous en avons pour garans non-feule* 
■ ment l’Apôtre faint Jacques,  mais Jéfus- 
Cfirift même, qui eft celui qui la donne. 
D ’où il faut conclure ,  que celui qui ne 
l ’a point reçue, ou ne l'a point deman* 
dée du tout, ou ne l’a point demandée 
avec la pureté de cœur néceflaire pour 
l ’obtenir.

III . On efî imprudent lorfque voyant 
de la contrariété entre des opinions pro
bables , St le partage des auteurs iur ces 
opinions, fans que la vérité paroifle ni 
plus clairement , ni plus probablement 
d un coté que de l ’autre, ou n’entre dans
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aucun doute ; ou lorfqu'étant dans le 
doute , on pafle à l’aéfcion avant que d’en 
être éclairci. Car ne condamneroit-on pas 
non-feulement d’imprudence, mais même 
de ftupidité &  de fo lie , un homme qui 
voyant plufieurs perfonnes aiïurer qu’un 
mets eft empoifonné, &  d'autres ibute- 
nir qu’il ne l’eft p a s , fans que les raifons 
des uns lui parurent plus probables que 
celles des autres, n’entreroit pour cela 
dans aucun doute fur ce mets ? Mais ne 
l’accuferoit* on pas encore davantage d’im
prudence &  de témérité , fi entrant dans 
le doute , &  ne fçachant en aucune ma
niéré laquelle des deux opinions feroit la 
plus véritable, il ne laifloit pas de man
ger de ce mets avec une entière affu- 
rance , &  comme s’il n’y avoit rien à 
craindre ?

IV . Mais fi cet homme n’étoit pas fim» 
plement dans le doute &  dans l’incertitu
de ; s’il étoit beaucoup plus porté pour 
une opinion que pour l'autre * &  qu’il 
crut plus probable que ce mets eft em
poifonné , &  moins probable qu’il ne l’eft 
pas : combien Vefiimeroit on encore plus 
coupable, plus ïnfenfé, plus imprudent ? 
Car qu’appelle-t*on imprudence dans pres
que toutes les chofes de la v ie , finon de 
préférer ce qui eft moins probable à ce 
qui l’eft davantage ? Si un général d’ar
mée donnoit bataille dans un tems ou iï 
croit qu’il eft plus probable qu’il fera vain».

Sun la Probabilité, u f



eu, qu’il neil probable qu'il remportera 
la vi&oire : li un marchand contraéfcoit 
une fociété qu’il croit plus probablement 
lui devoir être plutôt onéreufe'qu’utile , 
on ne fe contenteroit pas d’appeller ces 
gens là des imprudens, ils paiferoient dans 
l ’efprit de tout le monde pour des fous.; 
Comment ie peut-il donc faire que celui qui 
dans la conduite de fa vie préféré le moins 
probable au plus probable, &  le moins 
fur au plus fu r, puifTe paroître prudent 
aux calmiles ? Ou plutôt qui pourra a p 
porter" leur impertinence, de nous don
ner pour un principe très certain, &  pour 
l'unique fondement de toute leur Théolo
g ie , une maxime qu’on voit d’abord, 
pour peu qu’on ait de prudence, être la 
plus faufle, la plus vaine, &  la plus im
probable de toute les maximes ?

J e  fçais que les Jéfuites ont eiîayé de 
remédier à cet inconvénient par l’inven
tion d’une prétendue fureté pratique : mais 
comme rien n’eft plus propre que.ee re
mede même à mettre dans un plus grand 
jour le fyilêtne des Probibiliftes, &  à en 
faire connoître toute la foibleiTe, il éft à 
propos de traiter ce point en particulier 
&  avec un peu plus d’exaétitude.
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Sur la Probabilité, n f

§. V.

Que J î  lu doctrine des J¿fuites fut 
la Probabilité ri? eft pas certaine
ment vraie , elle ejl très certaine
ment faujfe : & que cependant on 
ne peut dire fans folie qu elle foit 
certainement vraie.

QUand nous n’aurions point d’autres 
raifons, ni d’autres preuves contre la 

précendue iureté des opinions probables ;  
cette unique raifon, qu’elle n’eft fondée 
que fur le doute &  l’incertitude, fuffiroit 
pour renverfer cette iureté chimérique. 
Mais afin de faire mieux comprendre 
qnelle eft la force de cette raifon , 8c 
de prefler de plus près les- cafuiftes, 
il faut commencer par leur faire cet ar
gument.

Celui qui eft incertain s’il a fait une
a&ion défendue, ne peut pas être alluré 
de n’avoir point péché. Or celui qui en 
fuivant une opinion probable a fait une 
chofe qu’il ne croyoit pas probablement; 
permife, n’eft point aÎTuré que ce qu’il 
a fait n’eft point une adion défendue,, 
c’eft-à-dire un péché. Donc il n’eft point 
afluré de n’avoir point péché en la fài- 
fant.

L es caluiftes preiTés par cet argument*



nous vont découvrir le grand myftere de 
la probabilité, c ç fè a e t admirable, qui 
conlifte à unir le doute dans la fpécula- 
•tion avec la lTireté dans la pratique. Oui, 
difent-ils, nousavoqons que cet homme 
qui a iuivi une opinion probable , n’eft 
point aiTuré fpéeulativement iî ce qu’il a 
fait eft permis, ou non : car autrement 
ce ne feroit plus, une opinion probable , 
mais une opinion certaine qu’il aurait fui- 
vie. Mais nous fo’utenons que ce même 
Ixomme dans la pratique n’a aucun doute, 
qi aucune incertitude, &  qu’il eft dans 
«ne entière afturance. Car le jugement, 
qu’il porte qu’une chofe lui eft certaine* 
ment permife dès qu’il eft probable qu’elle 
eft permife , quelque incertain qu’il foit 
dans la fpéculation, eft très certain dans 
ïa pratique, puifque chacun peut Cuivre 
en fûretç &  avec prudence une opinion 
probable : ainfi quoique, cet homme doute 
ipécuîativementi il ne doute point néan
moins  ̂pratiquement, &  par conîéquent 
ne pèche point 3 concluent * ils contre 
cette régie de tous les théologiens,, qui 
condamnent de péché ceux quiagiiTent 
dans le doute , &  qui préfèrent l’incer
tain au certain.

Quand on a pouiTé les Probabi/iftes 
jufqu’à ce point, ils ne peuvent pas faii-e 
an feul pas davantage : de forte qu’on peut 
appeller ce fubterfuge le dernier retran
chement de la fubtilité des cafuiftes. Il
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Sur la, Probabilité. 119 
ne faut donc que rompre cette barriere ,  
pour exp.ofer à la, vue ¿te tout le monde 
l ’abiurdité. de leur,opinion &  révéler ce 
qu’il y a de plus, fecret dans, ce myftere 
d’iniquité : cela, n’eft nullement .difficile* 
I l  ne faut que les preflèr encore de cette 
maniere :

Puifque perfonne ne peut être certain 
&  alluré îorfqu’il n’eft appuyé que fur 
des raifons douteufes &  incertaines;, je  
vous demandé fur quoi fondez-vous cette 
certitude &  Ç£X£t fûretè pratique ? Car fi 
elle n’a qu’un fondement incertain &; dou- 
te u x , il faut nécefiairement que vous 
avouiez que ce n’eft point une. véritable 
certitude, ni, une, véritable fureté;

Nous la. fondons., répondront-ils, fur 
çe principe , qu^.perfonne ne pèche en fu i- 
vaut une opinion, probable. Cela eft fort 
bien ; mais, ce principe même qui eft le 
fondement de toute votre fureté , &  fur 
lequel eft appuyée, cette décifion, qu’il 
eft permis k chacun de fuivre une opinion 
probable, quoique fàufle devant Dieu : 
ce principe, d is-je , eft-il bien certain ? 
Eft-il horsdetout doute? L e  fentiment 
contraire eft-il improbable, erroné, Ôe 
hérétique ?

C ’eft ici que tout ce qp’il y  a au mon
de de défenfeurs de la probabilité, doi
vent bien fonger à ce qu’ils ont à répon
dre : car je foutiens qu’ils ne peuvent ré
pondre fans ruiner entièrement leur opi-



pion > ou fans tomber dans des ablurdites 
fi intolérables, qu ils ne pourront eux- 
mêmes s'empêcher d’en rougir. Car ou 
ils diront que ce principe capital, fur le
quel ils veulent qu'on foit en fureté > &  
qu’on ne pèche point en fuivant une opi
nion probable quoique fauiîe ; ou ils di
ront, dis j e , que ce principe n’eft que 
probable , c'eft-à-dire incertain &  dou
teux ; ou ils foutiendront qu’il eft certain 
&  indubitable.

S’ils difent qu’il n’eft que probable * 
■ il eft évident qu’ils ont perdu leur caufe ; 

car leur certitude pratique s’évanouit entiè
rement ; &  il eft impoflîble quelle fub- 
fiile, n’étant appuyée que fur un fonde
ment probable &  incertain. Perfonne ne 
peut véritablement être certain qu’il ne 
pèche point en fuivant une opinion pro
bable , s’il eft incertain &  douteux que 
celui qui fuit une opinion probable ne pè
che pasi Leur fureté pratique s’évanouit pa
reillement, puifqu’elle ne peut fubfifter 
fans la certitude- Et au lieu de cette cer
titude &  de cette fûreté , il ne refte 
qu’une grande crainte de pécher, qui eft 
une fuite néceflaire de l’incertitude.

Ï1 faut donc qu’ils ayent recours à l’au
tre réponfe, qui eft de dire que la doc
trine des cafuiftes qui met en fûreté ceux 
qui fuivent une opinion probable même 
faufle, eft non-feulement probable, mais 
très certaine &  très vraie > &  que r>ar

conséquent:
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conféquent la doéfcrine oppofée eft tout- 
à-fait improbable, tout-à fait fauffe 6c 
erronée. S’ils ne démontrent cela bien 
clairement, la doétrine &  le falut éter
nel des Jéfuites &  de leurs adhérans eft 
dans un grand danger : mais cela eft fi 
abfurde , que je  ne fçais fi les Jéfuites 
eux-m êm es oferont le foutenir publi
quement.

Q uoi! mes P eres, o fez-vous appellera 
votre fentiment, un fentiment entière-'’ 
ment certain, le voyant combattu d’un 
côté par tant de raifons &  tant de té
moignages d’un fi grand poids , &  de 
l’autre par l’autorité de tant de Doc
teurs &  de tant d’Evêques, qui le con
damnent &  qui le profcrivent comme une 
erreur très pernicieufe dans la morale ?

Si trois ou quatre Doéteurs vous fuffi- 
fent pour rendre une opinion probable > 
combien l’opinion d’un fi grand nombre 
de Doéteurs , de Curés , &  d’Evêques 
doit-elle paraître probable , quand vous 
ne le voudriez pas ? Car fi c’eft par l’auto
rité qu’il faut juger de la probabilité de 
deux opinions , combien leur autorité 
doit-elle l’emporter fur la vôtre? puii- 
qu'ils tiennent les premiers rangs dans la 
hiérarchie eccléfiaftique, &  que vous n’y  
en avez aucun : puifqu’üs font pafteurs, 
&  que vous n’êtes que du nombre des 
ouailles : puifqu’ils font les juges, ék que 
vous êtes les acculés ?

Tome I I a
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S’il faut juger de leur opinion & de la 
vôtre par l ’antiquité, quel paiTa-ge de l’E
criture , quel témoignage des Peres avez- 
vous jamais apporté pour autorifer votre 
doélrine ? Au contraire les curés de Pa
ris Tout détruite en plufieurs endroits par 
des paiî'ages évjdens de l’Ecriture, par 
l e  témoignage exprès de S. Thomas,  &  

.par des raifons très folides ; &  nous ache
vons encore de la ruiner par les nouvel
les preuves que nous donnons de fa fauf- 
fe té.

Si vous voulez enfin que ce f o i t  par 
îa raifon qu’on juge delà probabilité * 
nous avons fait voir que la raifon eft ma- 
nifeftement contre vous. Ainfi à moins 
que vous n’ayez pris le parti d’y renon
cer tout-à-fait ; vous ne fçauriez reftj- 

. ièr la probabilité à notre fëntimentj ni 

. ibutenir 3a certitude que vous attribuez 
au. vôtre. . . . .

Mais d’un autre côté en reconnoiiTant 
feulement que le nôtre eft probable * vous 
avouez que le vôtre eft entièrement faux. 
Car s’il eft probable que l’on pèche en fai— 
fant quelque chofe qu’on eftime faufte- 
nient mais néanmoins probablement, 
être permifë ; il n’eft donc pas certain 
qu’on ne pèche pas en. la faifant, ni par 
.conféquent qu’on foit en fureté,. Et vous, 
mes Peres, qui êtes les auteurs d’une 
telle fureté , vous trompez certainement 
les autres, &  vous vous trompez très 
certainement vous-mêmes.
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V o yez :dunc, mes Peres > à quelle ex
trémité yous êtes réduits : puifque vous 
ne fçauriez fans extravagance refufer la 
probabilité à notïe fentimept, ni ja lui 
accorder fans ruiner, entièrement' le vô
tre. Ët quelle eft au contraire la bonté 
de notre caufe, puifqu’au-lieu qu’il fuffi- 
roit pour remporter la vi& oire, de prou-: 
ver que notre fentiment eiiau-.moins,pro
bable > ce que nous ayons fait &  au-delà ,  
nous avons démontré invinciblement > fi 
je. ne me trompe, q,ue non-feulement il 
eft-, probable, mais ^qu'il eft. très .vrai, 
très certain,. &  établi fur des fondemens 
inébranlables !

Sur la. Probabilité. 125
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SECTION TROISIEME. ̂1 .< > - ■ ■

0 ri. ruine la SrobiaKilÜé pur quel̂  
ques-<unes de fes conféquences.

§ . I.

Prem ière conséquence.,

I  une opinion probable >,quoique fauf 
fe &  contraire à laaloi éternelle, iuific 

pour bien a g ir ,  . pourquoi les Saints de
mandent - ils à Dieu avec des deiîrs fi 
ardens la connoiffance de la vérité ? N e 
leur feroit-il pas beaucoup plus avanta-



geux de lui demander des probabilités 
qui ne feraient pas moins (rires que la 
vérité même , &  prefque toujours plus 
faciles à fuivre ? Il faut donc, fi nous 
en crayons les cafuiftes, changer en
tièrement les prières des chrétiens. Il ne 
faut plus dire avec le Prophète : Seigneur> 
en feigne^-moi votre vérité. Condu ifeg-rn oi , 
Seigneur, dans votre voie, &  je marcherai 
dans votre vérité. Mais en réglant nos priè
res fur la doétrine de la probabilité, il 
faut dire : Enfeïgne£ moi , Seigneur , les 
probabilités des hommes. Conduije?  ̂ moi, Sei
gneur , dans votre voie, & je marcherai fu i- 
vaut les probabilités des hommes. 11 falloit 
que S. Auguftin eût perdu le bon fens ,  
lorfqu’il faifoît cette prière à Dien : Dé- 
truife\ en moi tout, ce qui ,ejl contraire à la 
vérité : car de combien de probabilités 
très commodes ,  &  de combien de bon
nes a étions que ces probabilités auraient 
produites, ce Pere demandoît-il la def- 
tra&ion par cette priere ? Hélas ! quelle 
imprudence, s’il eft vrai que la prudence 
des cafuiftes (oit une prudence i

C ’eft trop peu d’avoir dit que félon la 
doétrine des probabiliftes, on ne doit pas 
deiirer de connoître la vérité II s’enfuit 
même qu’on doit l’éviter, &  demander à 
Dieu de ne la jamais connoître. Car le 
feul fruit que l’on retire, félon e u x , de
là connoiifance de la-vérité, c’eft: qu’il 
fi’eft plus permis de fuivre l’opinion qui .y
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S u r  l a  P r o b a b i l i t é . 1 1 5
eft conti aire : au-lieu que quand elle de
meure inconnue &  obfcurcie par de fauf- 
fes probabilités, il ei^permîs de fuivre 
laquelle on veut des deux opinions oppo » 
fées. Or qui eft ce qui peut vouloir fe 
rétrécir la voie du .falut fans en retirer au
cun avantage ? •

On peut comprendre par cette horrible 
conféquence» combien il y a de malignité 
&  de venin dans cette do&rine qui rend 
ia connoiflance de la vérité non-feule
ment inutile, mais même pernicieufe, 8c 
qui par conféquent éteint abfolument l’a
mour de cette divine vérité dans le cœur 
des fideles, pour les attacher aux faufles 
opinions des Hommes.

§ . n .

Seconde conféqumce,
Y ' r

S ’IL  eft vrai, comme le foutient Efço- 
bar, &  comme il le conclut du fenti- 

ment uniforme de tous les probabiliftes ,  
que deux opinions les plus oppofées,  dont 
l’une efl -vrai & l’autre faufle ,  font néan
moins également fûtes ;  il s’enfuit que c’eft 
inutilement que les Théologiens difpu- 
tent entre eux fur ces fortes d’opinions ,  
&  qu’ils mettent en queftion fi telle chofe 
eft perm ife, ou fi elle ne l’eft pas : car 
il eft certain, félon cette maxime des ca- 
fuiftes, que ce que les uns &  les autres

-v—| I t*



prétendent être permis , l’eft effeéfcive- 
mént, puifqu'ilfeJtouvedes auteurs qui 
Je permettent, S r t ’eft fe moquer que de 
Je nier.
; Ainfî l ’apologifte des cafuiiîes le mo
que de ■ nous ; quand y ' par exemple > 
après avoir propofé, cette qùeffioh : S 1 il 
ek permis à un juge de juger félon une 
opinion probable , en quittant la plus pro
bable , il répond *  j Eonacina croit que 
que cille opinion e(l probable p cite Say- 
tus. y1 Araponia , & Salon qui là dèféh- 
'dent /'mais fafquès-, ’ Baàïms > tiennent 
/autre opinion, , & je fuis Ht- leur, fènti» 
ment y &c, W femble dire' quelque :chûfè * 
&  il ne dit rien en-effet/Gar ayant •établi 
auparavant que chaçun.peut en fûreté de 
confidence fuivre le fentiment des cafuif- 
tes célébrés, quand ils né font pas entié- 
rement abandonnés1 de Paûtorfté des au
tres ; la déçifion particulière ,qu’il. fait 
qu’une chbfe^'e^ipâé pei'mife^pour 
certaines raifons > devient inutile 5 iî d’ail
leurs il eiV contraint d’avouer que cette- 
même choie eft permife à cauie de l'au
torité des cafu.ides.; Que m'importe par 
quel, ên'dro-i'c ■ ëîle ,foit permifè yi pourvu 
qu’elle le foft’ en effet-? ■ :
• Ainfi loriquê l’on voit lés ’cafùiftes fe 
jpàrta^r ien^difféfens fentiméns, les  uns 
foutenant'qu’une chofe eft permife, Sc 
les autres qti’eîîë ne Tëft pas ; ce que l’on.

" pr,g. $ ? , '
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Su r  l a  P r o b a b i l i t é , î i j

doit dire de leurs difputés ,  c’eft que ceux 
qui nient que cette chofe fûit permife, Té 
trompent touj ours, quoiqu’ils ibient mieux 
fondés que les antres. Car ce qu’ils pré
tendent n’être point permis, l ’éiî vérita
blement ; ou fi l’on veut ils Ont la vérité 
de leur côté dans la fpéculation , mais ils 
fe trompent dans la pratique r parce que 
tout ce qu’ils prouvent parles raifdns qu’ils 
apportent, c’eft que cette ehofe n’cft pas 
permife dans la fpéculation : ce' qui n’em
pêche pas que les autres rie gagnent leur; 
cauie dans l„a pratiqué, puifqu’il éft faux 
que la chofe dont On difpute ne foit pas 
permife dans la pratique.

§. I I Î .

Troljîeme conféquence.

L E  filence des cafuiftes, qui n’appor
tent jamais aucun endroit de l’Ecri

ture ou des Peres pour établir cette doc
trine qui met en lÎireté ceux qui fuivent 
une opinion probable quoique faufle S i 
contraire à la loi éternelle, eiftune preuve 
convaincante qu’il ne s’en trouve, aucun 
veftige dans les Pere:s. O r quand nous 
n’aurions point d’autre preuve , cela fuffi- 
roii: pour faire voir le peu de folidité de 
cette doétrine. Car nous laiftons à tous 
ceux qui ne veulent pas être trompés dans 
la chofe du monde la plus importante,

F î v



juger eux-méraes s’il y  a quelque vraifem- 
blance que tous les Peres ayent ignoré le 
principal fondement de la_ philoiopbie 
chrétienne j &  que la connoiflance en ait 
été réfervée à ces derniers tems-

11 faut avouer que fi la doârrine de la 
probabilité étoit vraie, &  quelle ne don
nât pas une fureté rnineufe, il n'y auroit 
rien de plus commode t rien de plus pro
pre à calmer les fcrupules , rien qui ap- 
planît davantage la voie du falut. L e  chré
tien qui feroit a liez heureux pour en être 
infimit, y trouverait des fecours mer
veilleux pour /e fàuver ; &  il faudrait 
plaindre le malheur de ceux qui feraient 
privés d’une connoifiance fi utile. C ’eft 
pour cela que les nouveaux cafuiftes ont 
foin d infinuer cette doétrine paefque dans 
toutes les pages de leurs‘écrits.

Pourquoi donc Dieu a-t-il caché cet ad
mirable fècret aux SS. Peres ? Ou pour
quoi, s’il le leur a découvert, ont-ils af- 
feâé  de nous le cacher ? Pourquoi ne font- 
ils jamais ufage de ces probabilités ? D ’où 
vient que dans les rencontres où la vérité 
ne leur fait pas connoître parfaitement 
comment ils doivent agir , ils témoignent 
être dans le tremblement &  dans la crainte 
que Dieu ne condamne comme injufle &C 
comme mauvais, ce qui leur paroît bon 
&  équitable ? Qui né voit pas .combien il 
eft ridicule de dire qu’on ait été tout d’un 
coup éclairé dans ces derniers teins fur
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une choie fi importante, qui a été incon
nue à. tous les Peres de l’Eglife ?

Sur là Probabilité. 129

§ . I V .

Quatrième confèquence,
■ i . -

QU e doit-on penfer de ce que la voie 
du falut devient tous les jours plus fa

cile &  plus douce > à proportion du pro- 
; grès que fait la Théologie morale par le 
moyen des probabilités ? L es  cafijiftes 

! non-feulement conviennent de ce chatiÉK 
1 m ent, mais même ils s’en applaudriiene}
' &  ils en font le fujet dé leur gloire. S ’il 
,y  a maintenant-, dit Caramouel * ,  des 
' opinions probables qui ne Vêtaient pas au-  

trefois s on ne pêche plus en les fuivant,

4 quoiqu’on péchât auparavant. ’ *

■; C ’eiï fans doute utle vanité ridicule, 
un aveuglement déplorable, &  ' urie: au
dace puniiFable à des hommes1 qui ne font 

; rien, de s’imaginer qu’ils peuvent effacer 
; la loi de' Dieu par les foibles raiibns de 
' leur éfprit &  par lèurs fâuifes opimbnS, 

&  de fè perfuader qu’ils n’ont rien à train- 
dre de la colere de la Vérité éternelle, 
pourvu qu’ils mettent entre elle &  eux 
quelque nuage de probabilité. Les ca- 
fuiftès cependant méritent qu’on leur re-

* Dans fin Epltri à Diana » qui eft à la tête di 
fa Théologie £
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proche cettevanité, cet aveuglement* &  
cette audace, puifque tout cela eft ren
fermé dans cette maxime : Que les opi
nions probables même faujfes & contraires 
à la loi éternelle ,  excufent de péché ; &  

qu’admettant, ce premier prinçip'e, ils ad
mettent auifi cette étrange abfürdité, ou 

. plutôt cette impiété qui en eft une confé- 
quence naturelle , qu’on fe fauve mille 
.fois plus facilement, dans ces derniers 
.rems qu’on ne faifoit dans lés premiers 
-fiédes. '■  . ...

iÉ k Ç ’eft à ce (jjjet que les curés de Paris 
i J P  ont B j vilement: tourné? en ridicules ,  

en fe fervant de ces belles paroles .de 
' Guignes le Chartreux .: « O le .rnalhéu- 

33 reux teins que celui des Apôtres ! O 
que les hommes de ces premiers ftécles 

»  etoient envéloppés d ’épaiflèsiénebres*
, 3’ &  que leur ignorancef^tpip digne de 
,3, compafiion ! Rigides observateurs :de 
>3 toutes les paroles qui- font ibrtlès J lé  'la 
3> bouche de D ieu, pour arriver jâ" la vie ,  

■3> ils marehoient par des^oles^duFes, 6c 
c »  pénibles .* &  ils ne connoiflbient point 

33 ces voies courtesSc G Faciles que nous 
33 avons découvertes*. .
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§. V.
Cinquième, conféquence.

MAis ce qu’il y  a de plus, pernicieux 
dans la dodrine de la probabilité , 

c ’eft qu’elle ouvre la porte à toutes fortes 
d ’impiétés. Nous voyons déjà de fes hor
ribles produdions. Car tout ce que les 
lettres de Montalte rapportent, tout ce 
qui eft contenu dans les extraits des cu
rés , &  tout ce que la pudeur ou la pru
dence ont fait fupprimer à Montai te , &  
à ces mêmes cures, vient principalement 
de cette fource} &  en tire la plus grande 
.partie de fon venin. Toutes ces opinions, 
font à la vérité redevables de leur pro- 
jbabilité aux différens auteurs qui les-ont 
.avancées : mais c’eft la dodrine générale 
¡de la probabilité qu’elles empruntent l'au
torité qu’elles ont, &  qui les Fait regar
der comme des réglés. certaines, inno
centes , fûres , &  qu’on peut fuivre dans 
la pratique.

Qù’on ne s’imagine pas que l’Eglife foie 
•délivrée de tous ces monftres d’pginipps 
qui ont paru dans ce teins. Elle eft mena
cée de bien d’autres périls. Cette conta
gion n’en demeurera pas là. Les confé- 
quences de cette maxime pernicieui£ s’é
tendent fi loin ,  qu’elles ne vont pas à- 
moins, qu’à la ruine entière de tout le 
chriftianifme, &  à faire, un mélange mopf-



trueux de toutes fortes de religions. Que 
les Jéfuites qui accufent calomnieufement 
les autres de nier l'Incarnation , prennent 
garde, que contre leur deflèin &  leur in
tention , les Défîtes ne les regardent un 
jour eux * mêmes comme leurs chefs. 
Tout efl incertain, dit Cicéron , quand on 
s’ejî une fois écarté de la réglé ;  &  quand une 
fois on n'eft plus retenu ni par la fo i , ni 
par la vérité, &  qu’on ic donne la liberté 
de fuivre les égaremens &  les caprices 
defon efprit, il n'y a plus rien d’aiïuré, 
rien de confiant, rien de fixe &  d’immua
ble. Or cela arrive aufli-tôt qu’on reçoit 
cette maxime , Qu’une probabilité même 

fau jfe excufe de péché, & fu jf t pour rendre 
une aêlion honnête. Car à qui eft- ce que 
fon erreur ne paraît pas probable, foie 
dans ce qui regarde les mœurs, foit mê
me dans ce qui regarde la foi? Combien 
y  a-t-il dliéréfies qui paroifîènt plus vrai- 
femblables que ces opinions que les ea- 
fuiftes appellent probables ? .

Les Jéfuites ont beau faire , ils ne 
trouveront jamais de bornes qui arrêtent 
la contagion de cette do&rine. Diront-ils 
qu’il y a des chofes fauflès &  contraires 
à la loi éternelle, qu’elle excufe, &  d’au
tres qu’elle ne peut exeufer ? Mais il n’y  
a pas de raifon de dire qu’elle excufe plu
tôt les unes que les autres. J e  vois bien 
à la vérité que femblables à des gens qui 
te font laiffés emporter jufque fur le bord
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d’un précipice, ils (ont faifis de crainte ,  
&  qu’ils veulent reculer &  fe fauver à la 
faveur de quelques redditions. Mais ils 
fe trompent fort, s’ils efperent que par 
ces exceptions qu’ils mettent à leur fan- 
taifie, &  qui n’ont aucun fondement> ils 
pourront retenir l’impétuoiïté de l’efprit 
humain , lorfqu’il eft déjà fur le penchant 
du précipice, fur-tout s’il eft excité à 
tout ofer par la promefle fpécieufe qu’on 
lui fait d’une entière fureté.

C e  ne font point ici des terreurs pani
ques que nous voulons donner ; &  ce n’efï 
point de notre tête que nous tirons toutes 
ces horribles conféquences. Les cafuiftes 
eux-mêmes reconnoiflent qu’elles fuivent 
néceflàirement de leur principe. Us po- 
fent eux-mêmes les fondemens de toute 
forte d'impiété. Et non feulement ils in-" 
finuent cette maxime fi agréable aux im
pies : Que chacun peut fe  fauver dans f a  
religion quand il la croit probable , mais mê
me il s’en faut peu qu’ils ne l’enfeignenfi 
exprefiément.

Car où tend cette propofitïon de Tho
mas Sanchès, rapportée par Efcobar *  ,  
(Qu’un tnfidele à qui on propôfe notre fo i com» 
me plus croyable que la fienne , n’eft pas obli
gé j hors l ’article de la mort, de l ’embrajfer ,  
pourvu que fa  fe£te lui paroiffè encore proba
blement croyable? A  quoi il faut ajouter ce

Sur la Probabilité.
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que difenc Sancius &  Diana, qui rejet- 
tent cette exception de l’article delà mort, 
&  qui croyant, comme le rapporte en
core E fc o b a r que cette cbconfiance ndblïge 
point à fuivre une nouvelle réglé de conduite , 
¿.(furent confèquemtnent que cet infidèle n efl 
•point obligé d'embrajfer lu fo i , inérne a ¿ arti
cle de la mort. <

Après cela quel eft l'hérétique qui 
pourra être damné pour fonhérétîe, puif- 
qu’il n’y en a preique pas un iéul qui ne 
puifie allurer que fa religion lui paroît 
probable, &  non*feulement probable, 
mais plus probable' que la foi catholi
que? Mais s’il peut demeurer dans fon 
;héré(ie fans péché, il a pu aufll l’embraf- 
ièr fans péché : ainfi il n’importe .point' 
pour le falut d’être catholique ou héré
tique. . ' ; .
■ C ’eirpne chofe fi vilîble f que cette' 
couiequençe fuit néceflaircment de ces 
principes ,  que Caramoueî .homme très- 
.intelligent dans la diale&ique de la pro
babilité , &  d'autant plus dangereux ». 
qu’il fçait mieux tirer toutes les confe- 
quences .qui fuivent des faux principes 
qu’il embrafle, a reconnu lui même qu’il 
¿toit incapable de réfoudre cçite difficul-- 
xé, &  l’a iaifiée indécife ; fi c’efl néanmoins 
ia laifTer indécife, que dire d’une parc 
tout ce qu’il .a trouvé de plus fort pour la 
négative , &  ne pas dire de l’autre un 
feul mot pour l’afqrmative. X e  paiTage



dont je parle, eft dans fa Théologie fon
damentale, page 47z, .

» Bazanomenus, dit-il, eft né de pa- 
55 rens Luthériens, &  .dans une ville Lu- 
» thérienne. Il a; été élevé parmi des Lu- 
*> thériens, &  il n’a eti que des maîtres 
3) &  des prédicateurs de cette fe&e. D ’a- 
3> bord qu’il a entendu le Pere Valeriem 
3> de M agnis, la gloire des Capucins, Sc 
3> encore quelques autres qui prêchent 

qu’il faut ou revenir à l'Eglife Romai- 
«  ne ju°u renoncer à J e s u s -C h r .is t  ,  il 

s’e ff  élevé fortement contre e u x , &  
3) leur a dit : L e  chrifîianifme eft une re- 

.»  ligion très probable,  qui eft partagée 

.33-en plufieurs feétes : Les unes font plus 
33 anciennes , les autres plus nouvelles ; 
3> les unes plus léve.res, les autres plus 
30 douces,; le s ’’unes plus .répandues, les 

.^autres moins i- .les, principales font la 
:->3vRo$naine<>:1a Lutbfériepne, de la Cal- 
33;Vinifte,;;QUI TOUTBS SO.NT V E R I-

p r o b a b l e s  , ce n’eft 
;33jdonc: pas-uneinéceifité pour moi qui 
•;» fuiSiLuthérien, de^reteurner à lE g life  
33 jllomajne,, ou de renonc# à J e s u s - 

j > Ç îiiR i s t . Car outrje la religion;Bornai- 
o) m e, que je'ne.refufe pas de reqonnoître 

. ¡3>»eomnrô; probahle;, la religion Luthé- 
•3) rienne eft Chrétienne &  probable, 

: beâucopp plus douce que la Ro-
Oîmaine.

.33 Y"ous voyez par-là, continue Cara-
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ivinouel, la force du rationnement cîe 
cet hérétique* &  ce qu’il veut prouver. 

3, Premièrement il tient qu’il eft probable 
33 que Dieu ne peut mentir : en Second 
33 lieu, qu’il eft probable qu’il a révéle 
3> l’Ecriture fainte, &  même qu’il l’a dic- 
j> tée, fi vous voulez qu’on parle ainfi : 
33 en troifieme lieu , qu’il eft probable 
3, que l'Eglife Romaine explique bien 
33 l’Ecriture, &  néanmoins il ajoute que 
33 le contraire de tout cela ne laifle pas 
33 d’être probable. Et voici comment il 
3) confirme &  comment il explique ion 
33 fentiment. La doëtrine d’Ariftote, dit- 
33 il 3 ainfi qu’on l’énfeigne aujourd’hui 
33 dans les Univerfités d’Italie , d’Efpa- 
33 gne &  de France 3 eft très probable : 
3> car on ne peut oppofer contre cette 
33 probabilité, qu’Ariftoîe a tenu que le 
33 monde étoit éternel , &  que l’arrie 
33 étoit mortelle ; parce que ces erreurs 
33 &  d’autres femblabîes font aujourd’hui 
3) bannies de cette phiîofophîe, &  Font 
3j rejettées par les Chrétiens qui font 
»  embraiTée. Cette même doétrine , ou 
33 plutôt l'Ecole d’Ariftote eft diviiee en 
33 trois Seftes , celle des Thomiftes, celle 
33 des Scotiftes, &  celle des Nominaux. 
33 Elles font toutes trois probables , tou- 
33 tes trois célébrés i toutes trois plaufî- 
3» bîes. Si les Dominicains diioient aux 
s> Scotiftes, Notre Ecole eft plus an- 
53 cienne que la vôtre,  &  que celle des
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i> Nominaux ; il faut par conféquent ië 
ranger de notre côté, ou abandonner. 

j> Ariftote : quel égard les Cordeliers au-, 
roient-ils à cet argument ? Ils s’en mo- 

33 queroient, &  croiroient avoir autant 
33 de raifon de dire à leur tour., qu’il faut 
33 ou fuivre l’Ecole d eScot, ou fe réparer 
3) des Péripatéticiens. A  la vérité le rai- 
3» fonnement feroit preflant y fi une des 
s» religions qui connoifîent J  E s u  s- 
» C h r i s t , ou une des Ecoles qui 
3> fuivent Ariftote, produiibit pour elle 
33 des démonilrations. Car fi on démon- 
33 troit une fois qu’une de ces feéfces fût 
33 vraie* on démontreroit en même tems 
33 que toutes les autres font fâufles : mais 
»  dans notre cas > moi Luthérien je juge 

• 33 que toutes ces religions ( la Rom aine, 
»  la Luthérienne, Se la Cal vinifie) font 
asichrétiennes &  probables : comme je  
ai [juge que lël trois écoles des Thomifi- 
»  tes, des Scotiftes &  des Nominaux 
3> font Péripatéticiennes, &  probables. 
3> On ne peut par conféquent ni me cou-- 
3>*vaincre , ni me prefler par ce dilem- 
33 me , qu’il faut ou revenir à l’Eglife 
3> Rom aine, ou renoncer à J é s u s - 
33 C  H R i s T.

î* Il ne fe met pas beancoup en peine,
■ 3i pourfuit Caramouel, de l’antiquité, ni 

33 des Conciles généraux qu’on lui pour- 
; 33 roit oppofer, parce qu’on n’en içau- 
t roit,  dit-il,  tirer des preuves évident
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5) tes, mais feulement probables; puif- 
3, que l’Ecole d'Ariftote eil plus ancienne 
3, que la religion de J ésus-Ch rist  , 

& que les académies Péripatéticiennes 
s, ont un bien plus grand nombre de mai* 
3, très & de d odeurs, que les conciles 
3, généraux n’ont de Peres. Et s’il eil per- 
>, mis au P. Vaîérien d’accufer d’erreur 
3, & de tyrannie la dodrine des Péripa- 
3, te'ticiens, pourquoi ne me fera-t-il pas 
3, permis de ne pas changer légèrement 
3, de religion ? Pourquoi ne. pourrai je 
» pas.dire que i’Egiife.liomaine efl: à ia 

vérité très probable, & même très fûre 
3) dans le for de la confcience : mais que 
» cela n’empêche pas que la religion Lu- 
» thérienne dont j.e fais, profeffion-, ne 
» foit également probable: ., également 
s* chrétienne, également fure, & mes ms 
3> ABSOLUMENT ELUS STJït-E, PUIS- 
»  'Q-V’UN-E O P I N I O N  M0§NS PE.OBA- 
33 B E E , EST AUSSI LA PLUS SURE , 
3? SI ELLE EST LA ELUS- DOUCE? 
33 Pourquoi encore ne me fera-1-il pas: 
33 permis de dire que je fuis, en repos de 
h confcience dans la religion ¿uthérîen- 
3) ne_, & que par conféqueptje ne fois 
3> point obligé de rentrer dans î’Sglifç 
33 Komaine, non plus que d’abandonner 
33 la religion de J ésus-Christ ?
- 3) Voilà 7 conclut Caramoueî aiïezcon- 
„  tent de ces mauvaifes raifons , voilà 

comment rationne encore aujourd’hui
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, ,  ce Luthérien ; &  vous devriez, fçavanc 
„  Jedteur, entreprendre de le fatisfaire. 
„  Il a déjà entendu le P . Valérien &  il 
„  fouhaite d’en entendre encore d’au- 
>5 très. ïï :

U faut remarquer que ce cafuifte au 
commencement de ce doute,  &  de plu- 
fieurs autres femblables, met en tête ce 
beau titre ; J'écris , ou plutôt je ttanfcns 
quelques lignes des meilleurs'auteurs , pour la  
confolation de ceux qui demeurent en Allem a
gne, } quïont de la, douleur de voir'tant de. per
sonnes d ‘ailleurs très gens de bien f infeÛèes de 
rhéréfie ;  infinuant pat-ià que ion defîêin 
dans ces doutes eft de prouver que le falut 
de ces peribnnes n’eft pas fi défeipéré 
qu ’on a coutume de le croire.

Mais ce que Caramouel n’ofe dire 
qtr’en tremblant j Erard ■ Bile Jéfuite ne 
craint pas de l’enfeigner tout ouverte.* 
menti *  « L a  fo i, dit-il,  qu’un enfant,a 
>, reçue par le baptême, ne fuffiiànt pas 
y, pour la lui faire profefier, à moins1 
t, qu’on ne la lui p^ppofe, &  qu’on ne lui

en explique les myfteres ; il ne péchera 
,, point en croyant une héréfie qu’on lui 
y,  propofe, &  que fes parens lui ont en?. 
jj  feignée , à moins qu’il n'y ait des rai- 
j ,  fions convaincantes j, &  qui ôtent toute 
p  probabilité à fa feéte. C a r  t a n t
y,  QU’E LLE  LU I EST PROBABLE ? IL,
t

t Tract, j . c* t, de f-de*
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j , NE PECHE POINT EN LA SUIVANT.
„  D ’où il arrive qu'on ne peut prefque 
y; pas confidérer comme hérétiques un 
j ,  grand nombre defîlies jufqu’à 1 âge de 
„  vingt ans j quoiqu’elles fa fient même la 
„  Cene. C a r  q u i  d i r a  q u ’e l l e s  
f, n ’ont  p o i n t  d ’a r g u m e n s  p r o -
}f SABLES EN FAVEUR DE LEUR
y, SECTE? O r  p e r s o n n e  n e  p e 
n c h e  EN SUIVANT UNE OPINION 
„  PROBABLE. »

f , Vous me direz , ajoute t il :,I1 y a 
, t auffi beaucoup de perfonnes âgées qui 
y y croient bien raire en demeurant dans 

leur feéèe. Jeréponds que cela ne fuffit 
y y pas pour ceux qui vivent parmi les Ca
tholiques. Mais en Suede, en Dane- 
t) mark, &  dans les provinces de l’A lle- 
, ,  magne> où il n’y a aucun exercice: de 
»> la religion Catholique , ces perfonnes 
9) peuvent fe fauver dans leur feéte , s'ils' 
y} ne pèchent point ; ou fuppofé qu’ils pé- 
yy chent a s’ils font un aéfce de contrition 
yy ou d’amour.

Au refte cet auteur s’éloigne làns au
cune raifon de fes propres principes y en 
niant que ce qui fuffit pour les hérétiques 
qui n’ont point de commerce avec les Ca
tholiques, fuffiJè pour ceux qui vivent 
parmi eux.

Que diront à cela les Jéfuites ? Car il 
eix vifible qu’ils feront réduits , pour me 
iervir des termes de Caramouel,  ou à
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tout pajjer ) ou à abandonner leur opinion fon
damentale , qui contifteà affurer qu’un fen- 
timent probable , quoique faux &  con
traire à la loi éternelle, excuie de péché.

Il faut qu'ils admettent encore toutes 
les extravagances que les curés de Paris 
ont ramaifées dans cet excellent écrit 
contre la probabilité, qu’ils ont préfenté 
aux évêques. Jamais ils ne fe tireront dé 
cet embarras , qu'ils n'abandonnent les 
deux guides trompeürs qu’ijs fuivent dans 
leur théologie, je  veux dire l’autorité 
des hommes &  la raifon humaine. Tant 
qu’ils leur donneront le pouvoir de ren
dre une opinion sû re , il n’y a prefque 
rien , quelque abfurde qu’il foit , qu’ils 
puiflent fe défendre d’admettre. Car fl ce 
.qui fuit néceiTairement d’une opinion 
probable , eft suffi néceiTairement pro
bable, il n’y a plus, rien qu’on puifle re
jette r , puifqu'il n’y a rien qu’on ne puifle 
Conclure de quelque opinion qu'on fera 
jjaflTér pour probable. Les çonféquences 
que les curés de Paris ont tirées de la 
probabilité, &  ramaiTées dans l’écrit dont

’ :r , en font une çrçuye
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§ . V I .

S ix iern e  conféquencc.

0üs venons de voir qu’il fuit nécef- 
:J/N fairement de la do&rine de la proba
bilité , que chacun peut embraffer une 
religion qu’il croit probable, y demeu
rer Fans péché. Mais la fuite fk l’enchaî
nement de ces máximes corrompues, qui 
font comme liées les unes aux autres,  ̂
nous mène encore plus loin, &  elle va-à § 
nous faire croire que félon ces principes, É 
routes Coites àe -crimes fans' diiîin&ion ,  I  
Sc même les plus honteux, font foùvenc I  
permis 6c innocens. Car il faut remar- I
quer, comme nous en avons déjà averti I  
bien des fois , que probable parmi.îesca- I  
Tuifl.es efl un terme relatif &  non abfolu. g 
JÇeflFpour cela qu’ils avouent qtie 1-héré- I 
T e  etl probable pair rapport aux. hérdci- |
ques, quoiqu’elle foit tout-à-fàit impro- I
bable par rapport aux Catholiques. Ainii I 
une opinion devient probable, quand i l  f  
fe trouve quelqu’un qui la croit telle. E t § 

“en effet ce n’eft qu’en ce fens que le faux f  
peut être probable : puiique ceux qui §  
connoiffent la vérité oppofée, la rejettent I 
avec raifon comme improbable. , Í

J e  demande donc aux Jé iù ites , pour- 
quoi excufant de péché un homme qui efl i  
dans une héréfie qu’il croit probable, ils-f 
n’en excufent pas auili ceux qui commet- ’.
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î tent l’adu'tere &  la fornication, &  qui 
| croient fauflement, mais pourtant proba-

î a (-»-î m m  irrti3.o r i  i X n Î “ ,

l

i-| nicaticn eft peraiife entre des perfonnei 
I libres s Si que Mahomet eft un prophète 
|| envoyé de Dieu. Ils peuvent,  félon les 
I principes des Jéfu ites, fuivre cette der- 
|  niere opinion, ; pourvu qu’elle leur pa- 
| roiÏÏe probable. Pourquoi ne leur fera t-il 
| pas permis de füiÿre aàlfr la première 
| touchant la fornication , priiiqu elle n’eft 
I pas par elle même plus faufle que l’autre’,
| &  qu’elfe ne leur paroît pas moins pro- 
j bab'le ? 11 eft impoffible aux Jéfuites d’ad- 
I mettre l'une de ces deux opinions , fans 
j admettre fautre» Et s’ils veulent demeu- 
i rer fermes dans leurs principes, ils ne 
j nieront jamais qu’il ne foit probable aux 
I Turcs que la fornication n’eft point un cri- 
1 me. Il faut donc néceiïàiretnent qu’ils 
J avouent que les Turcs ne pèchent point 
1 en commettant la fornication, non plus 
\ qu’en demeurant dans leur religiony pen- 
i danfqu’elle leur' paroît probable.
|  Mais qu’ils ne s’imaginent pas que ce 
|  foit moi qui tire cette çonféquence de 
1 leurs maximes. Il y a long-tems que S. 
I Auguftin a témoigné que cette conféquen- 
|c e  fuivoit des principes des Académi- 
feiens, qui étoient en cela conformes à
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ceux des cafuiftes. Car le fentiment de 
ces Philofophes, félon S. Auguftin, étoit, 
çjue quand, l'on fait ce qu. on croit probable j 
l ’on neft point coupable de péché ni d ’erreur. 
E t c’eft-là ia pure dô&rine des Jéfuites. 
Que dit S. Auguftin fur cela ? Il fait voir 
que ce principe étant une fois reçu , il 
faut approuver tous les crimes. Ce qui lui 
donne lieu de preifer ainfi les Académi
ciens * : « Un Jeune homme, dit Al , in- 
„ lir a it  de ce principe, ne drefterat-il 
„  pas des embûches à la chafteté de la 
„  femme d’autrui ? Je  vous le demande 
y, à vous-même, Cicéron, puisqu’il s’a- 
„  gît ici des mœurs, &  de ce que peu- 
„  vent faire les jeunes gens, dont l’in- 

. s, ftru&ion &  l'éducation ont fait le prin- 
„  cipal objet de vos études &  de vos 

„  écrits ». Il fait faire enfuite à Ciceron 
cette réponle, qui eft la plus probable 

- que les Jéfuites puiflent apporter. « Vous 
„  ne pouvez, dit i l , me répondre autre 
3, choie, finon qu’il neparoît'-pas proba- 
3t ble que ce jeune homme puiiTè en ufer 
y, ainfi ». Mais faint Auguftin rejette auifi- 
tôt cette réponfe. « Si cela ne paraît pas 

probable, continue t-il,  cela le paroî- 
yt tra à ce jeune homme- E t  fi vous vou-g 
3, liez qu’on fe conduisît parce qui paroît v 
i,  probable aux autres, vous n’auriez pas î  
»  du gouverner la République, parce I

i

/• 3. contra Acad. c> 1 6.
M'.-w<■

b qu’Epicure



a»;

H qu’Epicare a crû que cela n’étoit pas a 
, ,  propos. Il faut donc que vous avouiez 

1| , ,  que ce jeune homme peut corrompre 
§  „  la femme d’autrui » . .
Jf Une conféquence fi affreufe frappe tel- 
t| îement faint AugufHn, que craignant qü’ûn 
r| ne s’imagine que ce n'eft pas férieufement 
'f; qu’il parle* il ajoute un peu après : « Mais 
f ** vous croyez que je  raille : non. J e  puis' 
%■ , ,  en cette occafion jurer par tout ce qu’il 
I  ) } y a  de plus faint, que je ne vois pas 
1  , ,  comment il fie pourroit faire que ce 
I  , ,  jeune homme péchât, s’il eil vrai qu’on 
!  y, ne pèche pas quand l’on fait ce qu’on 
I „  croit probable. . .  . J e  ne parle point 
I , ,  des homicides, des parricides, des fia- 
f  'j ,  crileges,  &  de tous les autres crimes 
\ s, qu’on peut commettre ou imaginer ; qui 
T trouvant des détenteurs, & ce qu’il y 
| , ,  a de plus étrange , même parmi ceux 

„¡.qui font regardés comme les plus iages, 
i deviennent permis par la même laiton.

, ,  Car comment les hommes ne feroient- 
; , ,  ils pas ce qui leur paraît probable » ? 
i A  quoi il ajoute pour ruiner la raiibn de 
| ceux qui difioient que le crime ne paroît 
I jamais probable à perfionne : « Que ceux, 
i 5, dit-il, qui ne croient pas que tous ces 
j „  crimes puiifent jamais paraître proba- 
§,, blés à perfionne, lifientla harangue que fit 
L ,  Catilina, pour perfuader qu’il étoit pér
il,, mis de perdre fia patrie, ce qui fieul reu* 
f| , ferme tous les autres crimes •»- 
I Tome IL  G
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ï 46 N otes sxir.lâ. y I ettüie.
Enfin iaipt Augullin reutèrrne en peu 

de paroles toute la malignité de ce prin
cipe. « C e f t , dit-il, une choi'e de là der- 
, ,  niere conféquence, &  qui doit donner 
„  d e . la crainte à tout le monde &  > de 
„  l’horreur à tous les gens de bien ; que

iuppoie' qu’une, choie foit probable , 
„  lorlqu’elle paioît probable: àfquelqu’un, 
, ,  il n’y a point d’a&ion injuife-qu’un.;hom<- 
, ,  me ne puifle faire , fans qu’on lui puiite 
, ,  reprocher qu’il ait commis un crime* 
y, ni même qu’il foit tombé, dans l’er- 
„  reur ». i .

Les. Jéfuites peuvent apprendre. bien 
des choies de ce .paflage de. iaint An
guille.

Premièrement, qu’il eft vrai que leur 
doftrine fur la,probabilité ell ancienne-, 
puifqu'elle vient d’A rccflas;& delà feéte 
des Académiciens dont il eft: le chef,: 
.maisqu’il y along-tems qu’elle a étéiétein- 
te de entièrement détruite avec les autres 
erreurs des Philofophes, par la Religion 
de J ésus-Ch r ist . , , ,

Secondement , que le principal adver- 
.faire de cette opinion a été S. Augullin,, 
avec lequel les Jéfuites Ont le malheur 
de ne fe trouver prefque jamais d’ac
cord.

E t enfin, que quand on a tiré de leurs 
principes tant de conséquences afFreufes., 
ce n’a point été par palïion > ni pour ren
dre à plaifjr çes principes plus odieux



qu’ils ne font ; puifque le même faine 
Auguftin, qui n’a eu aucun intérêt à.notre 

'd ifp u te , a prévu ii long--.teins aupara
vant les mêmes conféquences, &  en a 

, averti, afin qu’on ne s’y  laifsât pas fur- 
prendre.

S - v i l

Des opinions probables qui ne font 
contraires qu'au droit pojitif.

NOus n'avons traité jufqu’ici que dçs 
opinions probables faufles , qui ne 

font contraires qu’au droit naturel &  à )a 
loi naturelle : &. nous avons dit qu’elles 
n’exeufent point de péché , parce que l'i
gnorance de la loi éternelle étant une fuite 

.du péché, &  pouvant être furmontée par 
la priere &c par l’application à la pratique 
des vertus, tout ce qu’elle peut faire c’eil 
.peut-être de diminuer la grandeur du pé
ché , mais elle n’en peut point exempter 
entièrement.

L a  même raifon nous oblige à porter 
un autre jugement des opinions qui ap
partiennent au droit pofitif, foit d ivin , 
foit humain. Car comme il y a plufîeuqs 
Théologiens qui croient , ¿c avec aiTez 

, de fondement, qu’il peut y  avoir une 
.ignorance invincible de l’un &  de l ’autre, 
&  qu’elle fuffit pour exeufer de péché ; 
Ton peut dire par la même raifon qu’une 
probabilité fauife exeufe quelquefois de
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péché. Cela eil confiant pour ce qui re
garde le droit humain, étant indubitable 

"que l’ignorance invincible de ce droit ex-» 
cûfe entièrement de péché.

<3ela eft encore confiant à l’égard du 
droit divin poiitif avant la prédication de 
l ’Evangile , qui en a été comme la publi
cation. Mais depuis que l’Evangile eil ré
pandu par toute la terre, c’eft une ques
tion difficile &  épineufe, de fçavoir fi 
l ’on peut encore l’ignorer fans péché. Il 
eil certain que la plupart des Théologiens

■ ont regardé comme des péchés, non-feu-
■ Jement les allions faites par cette igno
rance , mais cette ignorance même. Et 
l ’on pourroit appuyer cette opinion par 
plufieurs pailages des Peres, qui paroif- 
fent enfeigner la même choie; comme 
îorfqu’ils difent que l’Evangile eil main-: 

'tenant aïïèz connu de toutes les nations, 
pour que perfonne n’ait plus droit de 
s’excHÎer fur ce qu'il n’eti a pas eu con- 
noiiiançe.

Il femble auiïi que ce n’eft que fur le 
même principe que faint Auguftin con
damne dç facrilege ceux qui par igno
rance du droit divin, fe faifoieot baptilejr 
chez les hérétiques. « Pour ceux, dit- 
„ ' ! ! * ,  qui par ignorance fe font baptifer 
„  parmi les hérétiques, croyant que la 
3> véritable Eglîfe de J é s u s - C h r i s t

* L  i ,  de Baptu c,
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„  eft chez eu x , ils commettent à lavé- 
f , rite un péché moindre que celui des 
, ,  hérétiques ; mais ils ne Jaiffent pasce- 
it pendant de Ce rendre coupables du fa- 
, ,  crilege du fchifme ; &  on ne peut pas 
, ,  dire que leur péché ne foit pas très ■ 
, ,  grand , parce que celui des autres eft- 
j ,  encore plus grand ». L e  même Pere 
aflure dans fa lettre à Maxime Donatifte ,  
que ceux qui rebaptifoient les hérétiques, 
péchoient en les rebaptifant. C’efl fans 
doute un péché, dit-il de rebaptfcr un hé- ' 
rétique qui a déjà reçu ce caraélere de faintetè* 
E t cependant il eft évident que le précep- 
te de ne point rebaptifer n’eft que de droit 
pofitif.

M ais comme nous ne voulons point - 
parler ici des points qui font conteftéSj 
entre les célébrés Théologiens > ( au nom
bre defqueîs on ne fera jamais tenté de 
mettre cette foule de cafuiftes ) nous n’en
trerons point dans l’examen de cette 
queftion de l’ignorance du droit divin 
pofitif.

Nous remarquerons feulement, que 
comme il eft certain que l’ignorance vin- 
cible du droit pofitif n’excufe point de 
péché ; il eft aufli certain que la probabi- 
lice , qui vient de cette ignorance, n’en 
excufe pas non plus. C'eft pourquoi l’opi
nion des cafuiltes qui prétendent qu’on

î Ep* ÎÔJ.
G ***

uj
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peut fans péché préférer l'opinion la- moins4 
sûre Ôî la moins probable, à celle qui eft ' 
en- même tems 6c la plus probable 6c la
pins sure , n’a point lieu , même dans le- 
dVoit pôfitif. Car la raifon veut que nous 
nous approchions toujours le plus près 
que nûus pouvons delà vérité. La pru-' 
d'encê demande , que comme notre e L  ■ 
prit y dans le jugement qu’il porte des'opi- 
nions j préféré toujours celles qui font- 
plus sûres Sc plus probables, à celles qui 
ie font moins, notre cœur les préféré d’e “ 
même dans le choix qu’il fait des unes 6i ; 
des autres.

Et il ne ferviroit de rien aux cafuiftes' 
de nous dire ici qu’on n’eft pas obligé 
abfolument de fuivre la voie la plus1 sûre. 
Cela n’eft vrai, comme nous l’avons déjà ! 
remarqué, que lorfqu-’il s’agit de choifir 
ehtré deux chofes qui font sûres toutes- 
deux, &  non pas entre deux chofes qui 
font toutçs deux dangereufes , ou bien 
entre deux chofes dont l’une eft sûre, &  
l ’autre eft dangereufe.. Or une opinion 
qui eft en même tems &  la moins sûre' &  
la moins probable, ri’eft point du tout sûre.-' 
Approchant plus de l’erreur que de la vé
rité , il faut néceflai renient qu’elle porte 
l’efprit à la rejetter ; &  la volonté ne peut 
s’éloigner de cette difpofition de l’efprit 
qu’on n’agHTe en même tems contre fa 
confcience. Car puifqu’une probabilité 
fauile néxcufe dans le droit pofitif qu’an-

t 5o l Notes sur la V Lettre.



' Süïë La ProbarîIîîtL py*
fartt que l'ignorance ou l’on-elî dé la. vérité 
tend exculâble, il eftvifible qu’on nepeut? 
être excufé, dans ces. cas oùl-On embraflfe 
l ’opinioq la moins probable &  la-moins 
sû re , c’eft-à d ire , où l’on embrafïe vo
lontairement ce qu’on croit être plutôt 
faux que vrai * &  plutôt défendu que per
mis. C e choix eft une preuve évidente 
que le cœur n’aime # .&■  ne cherche, point 
la vérité. /
......................... yiiwin^iw»inmwMiwunnwmintt.i i a  m  *) i.m

S E C T I O N  Q U A T R I E M E .

JÛufecônd principe. - des- Probahilifî 
te!s‘ f  Qûe. âe:déûx opinions1 contrai* 

:iU s  i il ejL .permis \<f embraser l% 
: ptoms pr.ohpbte $  Î& inoims i&Ürei*) -

~ ' §■  i- ■ ; ■ ■

Réfutation de cette dotlrint par divers 
" a tg u m en s.

L  A  loi de' Dieu &  la confcience font» 
comme noua l’avons remarqué ¡dèsle 

commencement.diecé traité, lesdeivx-re- 
gies de nos aéfious. Ainfi comme le pre
mier principe de la morale eft de ne. ja 
mais rien faire contre la, loi de Dieu, le 
fécond eft/pareillement de ne jamais rien 
faire contre notre confcience. S ’il arrivé 
donc que dans le doute » ou dans le con-
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ffiét de deux opinions probables» notre 
confcience juge qu’une chofe eft plus sûre 
&  plus probable que l’autre » nous de
vons néceflâîrement fuivre ce jugement, 
&  nous ne pouvons le rejetterons péché. 
Les cafuiftes qui ont fubftitué à la loi de 
Dieu &  à la confcience la probabilité, 
comme l’unique réglé de nos aftions, 
nient cette conféquence. Et afin de mieux 
faire connoître en quoi confifte précifé- 
ment la difficulté qu’ils nous font fur ce 
point, il faut la renfermer dans un cas 
particulier.

SuppoiÔns donc un homme qui defire 
avoir un bénéfice, &  qui ne voit point 
d’autre moyen de l’obtenir, que d’offrir 
de l’argent à ceux qui le lui peuvent pro
curer , qu'il offrira non comme prix , mais 
comme motif. Il examine en lui-même 
fi cela eft permis ou non. D ’un côté l’au
torité de Valencia le porte à croire pro
bablement que cela eft permis ; &  :d’un 
autre coté l’autorité de la Sorbonne, qui 
a condamné ce ientiment dans Milhard *  ,  
le porte à croire que cela n’eft pas per
mis. Enfin tout bien conftdéré, il croit 
qu’il eft plus probable qu’il y a de la fimo- 
nie offrir ainiide l’argent, &  que par 
coniequent cela n’eft point permis. Ainfi

* C e Milhard n ’ étoîr pas Jé fu ite  : c’ étoït u a
®énédi£tin , q u i, au commencement du dix-feptié- 
me ficelé, donna mie Guide des Curés > que la 
Sorbonne a ccuuu'ée.
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î’ôpinion qui veut que cela Toit permis,, 
lui parait la moins probable &  la moins- 
sure. Et au contraire l'opinion qui con
damne cela comme illicite, lui paraît la 
plus sûre &  la plus probable. Cela fup- 
pofé , on demande fi dans cette dilpoii- 
tion il peut embraiïer l’opinion la moins 
sû re , &  la moins probable > en abandon
nant la plus probable &  la plus sure.

Les Jéfuites aflurent qu'il le peut , &  
ils ont pour eux une foule de caiuiftes' 
modernes. Les cures de Paris nient qu’il 
le puifie fa ire , &  ils ont pour eux tous 
les anciens Théologiens. Car e'efl: le fen- 

* riment de Henry le Grand ( a ) ,  de G er- 
fon ( £) , de faint Antonin ( c ) ,  de Jearï 
M ajor ( d )  , de Corradius ( e ) ,  d ’A- 
drien ( f )  , de Cajétan (g ) ,d eSoto  (k)f 
de Silveftre ( i ) ,  d’Àngelus ( k ) ,  de Ta- 
bîçna ( / ) ,  de Navarre (m  ) ,  de Panor- 
me ( n )  , &  même déCom itolus, quoi
que Jéiuite.

( a )  Q uodL 4* q* j j *
( b  ) tr* 3 art* ze.
( c )  z, paru t a , J* ct ïo. &  in teru paru tr* y,

( d ) in prol. 4 . fint.q. 2.
( e ) q* z 0 q . de conu
I f )  in qq> de reft. quct incipit « Jam
( g )  in Sum* verb o , opïruonis uîüs*
( h )  i n %U i b .  de ju f l .  & 7«, qt 6 ,  a ru  
( i ) in V er h, opln, quæjî* &,
( k )  eod. titulo 
( / ) eod* num* 4 .

( m ) i n  M a n . c* ¿7.
{ n )  in. u  Cqnell, de fc r iis  n> J* G v
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Voilà l'état de la queftion bien pofé.' 
Pour reconnoitre maintenant combien la 
derniere de ces deux opinions eft vérita
ble , &  combien elle eft certaine , il ne 
faut qu’examiner avec foin ce qui a porte
les nouveaux cafuiftes à un fi honteux re
lâchement, comme l’appelle Comitolus.: 
Ils ont d’abord établi cette faufle maxime, 
qu’il n’eft point néceflàire , afin qu’une 
aétion foit permife &  même louable, 
qu’elle foit faite félon une opinion vraie , 
mais qu’il fuffit qu’elle foit faite félon une 
opinion probable > quoique tkafle. D ’où 
ils ont conclu que toutes les opinions 
probables font sûres, quoiqu’il y en ait 
de plus sûres les unes que les autres, 
parce que les unes éloignent plus que les 
autres de l’occafion de pécher. E t de 
cette première conféquence , que toutes 
les opinions probables font sures, ils ont 
tiré cette autre ; qu’on n’eft pas abfolu-: 
ment obligé de fuivre l’opinion la plus 
probable, mais qu’il fuffit de fuivre la 
moins probable, parce que cette opinion, 
quoique moins probable, eft néanmoins 
probable, &  par conféquent sûre.

Il n’y a perionne qui ne voie que ce 
n’eft là qu’une fuite ridicule de mauvaises 
raifóns, qui eft défeétueufe dès le com
mencement , &  qui dans ion principe s’é 
loigne de la vérité- Car comme nous l’a
vons montré ci-deftus par iaint Thomas , 
il n’y a de bonne aélion que celle qui eft
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conforme à la réglé qui eft la vérité. Et 
il n’y' a par çonféquent qu,e la vérité feule 
qui noqs délivre du péché > - félon cette 
parole de l’Ecriture : fia  v.éiité vous dèlïy 
iirerq, P ’où il s’enfuit qu’une opinion p.ro-r 
table n’eft point sûre , à-moins qu’elle 
n,e foit vraie » S? qqe celui qui fuit une 
opinion qui n’eft que probable f ne peut 
être en sûreté , parce qp’il n’efl point 
alluré fi elle eft vraie.

Qr s’il n’eft point alluré, il faut néçef- 
faireraent qu’il toit dans le doute &  dans 
Hncertitude. I f  eft donc obligé dans ce 
cas de fe conduire félon les réglés que 
tous les Théologiens, &  les cafuiftes eux- 
mêmes prefcrivent à ceux qui font dans 
le doute , c’eft-à-dire, qu’il eft obligé de 
choifir îepartile plus sûr , felpn cette ma
xime du proit canoneonfacrée par les fou- 
verains Pontifes, tirée de la lumière 
naturelle ( a )  D ans les chofes douteufes 
on doit choifir la voie la plus. sûre. Sur quoi 
la gîofe porte : D ans les chofes qui font 
douteufes, nous devons, choifir ce que nous 
croyons plus certain.
. Mais fouvent le danger* de pécher ne 
fe rencontre que d’uq çoté. Car on doute 
bien à la vérité , s’il efipftm is fiav.oir plu- 

fieurs bénéfices, mai? l'on ne doute point du 
tout qu’il ne foie permis de n’en point 
avoir plufieurs.' C ’eft pourquoi l’on ne

* Cap. illud D o ty in u s, ¿e- Cleric. epccomm, &
dt fponCalihit ■C . * ■



peut pas dire que celui qui en a plufieurs, 
préféré une opinion moins probable à une 
opinion plus probable ; mais l’on doit dire 
qu'il préféré une opinion probable à une 
opinion certaine. C ’eft cependant dans ces 
fortes de cas que les Jéfuites foutiennent 
qu’il eft permis de fui vre l’opinion la moins 
probable : en quoi ils s’éloignent mani- 
feflement de la raifon, de l’autorité, 8c 
de la pratique des Saints.

Car faînt Auguftin, fans parler des au
tres Peres, a décidé ce cas en termes 
exprès , dans fon premier livre du bap
tême contre les Donatiftes ch. j. « Un 
, ,  Donatifte, dit-il, penfe à rentrer dans 
„  l’Eglife catholique. II avoue déjà qu’il 
„  eft alluré qu’on reçoit légitimement le 
„  baptême dans l’Egîife catholique, &  il 
fJ doute de plus qu’on le puifte recevoir* 
„  légitimement parmi les Donatiftes. »  
Que répond S. Auguftin à cette ques
tion ? « Si cet homme, d it-il, doutoit 
„  qu’on pût légitimement recevoir le 
„  baptême parmi les Donatiftes, &  qu’il 
„  fût afluré qu’on le reçoit légitimement 
,, dans l’Eglife catholique , il pécheroit 
, ,  très grièvement dans ce qui regarde 
,,  fon falut éternel, en le recevant parmi 
„  les Donatiftes, par cela feul qu’il pré* 
, ,  féreroit ce qui eft incertain à ce qui eft 
, ,  certain. *> Et traitant cette matière avec 
plus d’étendue au chap. j. il dit : « S ’il 

eft incertain que ce fait un péché dé
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1, recevoir le baptême dans le parti de 
p, Donatj qui doute que ce ne foit très 
pj, certainement un péché de ne le pas 
, ,  recevoir plutôt dans le lieu où il eft 
, ,  certain qu’on le peut recevoir fans pé- 
„  cher ? „

Mais on (e trouve fouvent dans des cir- 
conitanc3s où il y a du danger de pécher 
de part &  d’autre, les uns affûtant que fï 
on ne fait pas une certaine choie , on pè
che ; &  les autres aiTurant au contraire ,  
qu’on pèche fi on la fait. Que pourra faire 
un homme de bien dans cette rencontre ? 
Il demeurera dans le doute jufqu’à ce 
qu’il ait reconnu laquelle de ces deux 
opinions eft la véritable. Il demandera à 
Dieu qu’il l'éelaire. Il fera tous fes efforts 
pour découvrir la vérité.

Mais fi le tems le preife > &  qu’il faille 
néceffairement qu’il fe détermine ; la
quelle de ces deux opinions fuivra-t-il? 
Il fuivra fans doute celle qui lui paroît 
approcher davantage de la vérité , &  
qu’il croira plus probablement pouvoir 
iuivre fans péché. 11 eft aifé d’en voir la 
raifon par tout ce que nous avons dit. Car 
puiique chacun eft obligé de régler tou
tes fes aérions fur la vérité > chacun eft 
auiij obligé de chercher la vérité, &  de 
s ’en approcher le plus près qu’il lui eft 
poffibîe. Or celui qui IaifTe ce qu’il croit 
le plus vrai &  le plus probable, pour 
embraiTer ce qu’il juge être plutôt faux

Sur la Probabilité. 157



que vrai, montre afîè2 par cette condui
te , qu'il ne cherche point la vérité- H pè
che donc j puifqu’il s ’éloigne volontaire
ment de h : vérité, &  qu’il fe porte vo
lontairement vers la fauflêté.

On connoîtra plus clairement la vérité, 
de ce que nous venons de dire , fi l'on 
examine quelle eft la caufe qui peut por
ter cet homme à faire un fi mauvais choix. 
Car dira-t-on que c’eft la raifon qui le 
porte à embrairer l’opinion la moins fure 
&  la moins probable ? Mais comment la 
raifon peut-elle porter à embrafïer ce 
qu’elle juge d’elle-même être plus éloi
gné de la raifon ? Eft-ce la charité qui lui 
perfuade de fuivre l’opinion la moins fû- 
re , c’eft-à-dire, l ’opinion qui le met plus 
probablement en danger de pécher ? Mais 
comment la charité pourroit- elle lui per- 
fuader ce qui probablement eft plus car 
pable de la violer ? Que refte-t-il donc , 
iinon d’avouer que c’eft la cupidité feule 
qui le conduit, &  qui lui fait choifir ce 
qui non-feulement eft probablement pé
ché, mais ce qui plus,probablement eft 
péché. 0 r  quel eft l’homme qui peut fe 
perfuader qu’on puETe faire fans péché ce 
que la raifon condamne ? ce que la charité 
rejette, 8t ce que la cupidité feule peut 
infpirer ?

Qu’eft ce qu’agir contre fa confcience, 
fi ce n’eft agir de la. forte ? Faire une 
chofe qu’on juge qu’on ne doit pas faire 3
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ç’eft fans doute agir contre fa confidence. 
Or c’eft ce que fait un homme qui jugeant 
qu’il eft plus probable qu’une chofe eft 
plutôt défendue que permife* &  jugeant 
par conféquent qu’il eft auilï plus proba
ble qu’il doit plutôt l ’éviter que ne la pas 
év iter , plutôt ne la pas faire que la faire 
puifqu’on ne doit pas faire-de mal, mais 
l’éviter s ne lajlîe pas dans cette difpoli- ~ 
tion > «St contre le jugement de fa con- 
fcience de faire ce qu’il juge qu’il devroit 
ne point faire ? &  d’embralïer ce qu’il 
juge qu’il devroit éviter. Il agit donc con* 
tre les lumières Se les jugemens de ià 
confcience.

Cela eft fi conforme à la raifon, que 
non-feulement les philofophes Dogmati
ques , qui croyoîent qu'il pouvoit y avoir 
des connoifl’ances certaines ; mais que les 
Sceptiques même qui doutoient de tout 9 i 
&  qui font proprement les inventeurs de? I 
probabilités ? en font également demeurés 1  
d ’accord. Car quoique ces derniers, qu’on. 1 
nommoit Académiciens y prétendiifent * 
qu’il n’y avoit rien de certain , &  qu’ils 
avouaflent feulement qu’il y avoit des cho*. 
fes qui étoient plus probables les unes 
que les autres , ils enfeignoient néan
moins qu’on devoir préférer dans la con
duite de la vie les chofes probables à cel
les qui l’étoient moins > &  qu’ils appel- 
loient improbables.

»  11 ne faut pas s’imaginer ,  dit C k é-
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ïi ion * , qui étoit de la feffe des Acadé- 
» miciens, que notre efprit fe laiffe em- 
y> porter à toutes fortes d’erreurs, &  <3UJ* 
» ne trouve jamais rien de certain-qu il

puiiîè fuivre* Car quel ̂ caraitere d ef- 
*> prit feroit-ce, ou plutôt quelle feroit 
» notre conduite) fi non-feulement nous 
r> n’avions plus de principes pour difputer 
3) de la nature des choies ; mais encore ff 
7) nous n'avions point de régie pour nos- 
» mœurs ? La différence qu’il y a entre 
*> les autres Philofophes &  nous ) c’eiï 
j) qu’au-lieu qu’ils foutiennent qu’il y a des 
y> ch oies qui font certaines, &  d’autres 
3) qui font incertaines) nous difons feule-' 
» ment nous autres, que les unes font 
3> probables) &  que les autres font im- 
3) probables. Mais qui eft-ce qui peut 
» m’empêcher de fuîvre celles qui me; 
y> paroiffent probables ) &  de rejette r

celles qui me paroiffent improbables ?  
C'eftpar ces probabilités y dit-il dans un au
tre endroit ) « que l Thomme fage réglé f a  
y> conduite.

Or pour peu que l’on foit iniïruit de îa 
doffrine des Académiciens > on ne peut 
douter que Cicéron n’ait entendu par ces 
chofes qu’il appelle improbables, celles 
qui font moins probables ) &  non celles 
qui font entièrement fauffes. Car tou
tes leur paroiffent douteufes ; mais les

* 2 . de ojfclist
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S u r  l a  P r o b a b i l i t é . ¿ 6 1 '
unes leur paroHTent approcher davan-- 
tage de la vérité j ou de la faufleté que; 
les autres.

S-h .
On ôte aux Cafuijîes tous leurs fub-  

terfuges , fondés fu r la dijlinclion 
qu’ils mettent entre chofes proba 
ble & chofe douteufe,

IL  y a une union fi étroite entre la foi 
&  la raifon, la piété &  la vérité > qu’on 

ne peut en abandonner une, fans les aban
donner toutes C ’eft ce qui paroit d’une 
maniéré admirable dans la queftion que 
nous traitons. Car les cafuiftes voulant 
foutenir cette maxime nouvelle &  cor» 
traire , comme ils l’avouent eux-mêmes» 
aux fentimens de tous les anciens ;  Qu’il 
eft permis de fuivreles opinions les moins 
jures : pour fe mettre à couvert des vives 
lumières de la vérité qui condamnoit leur 
erreur • ils ont eu recours à des diftine- 
tions qui font voir que leur raifon eft en
tièrement obfcurcie. J e  prie néanmoins le 
ieéfceur d’y faire beaucoup d’attention. 
Car quoique la fèuflTeté en paroifie évi
demment à ceux qui examinent les cho
fes à fond, les ambiguités recherchées1 
des termes dans lefquels ces diftinétions 
font conçues, trompent quelquefois ceu$ 
qui ne font pas fur leurs gardes.

J e  me fuis iervi après les anciens, con»



Bébi K t a t s » H f c iû £  Va .L btt& e .
tre L'erreur des, cafuiftes; queje .viens: de? 
; rapporter, f d ’uiuargumeciti^Mî pouc être? 
commun n’en eft pas moins invincible*, &t 
qui eft tiré de cette régie du Droit canoni- 
que,.ou plutôt du Droit naturel : Que. dans, 
les chofes d'outeufes , il feurcholfir le parti 
le pins fur , &  ne point faire une choie , 
quand on doute; (î elle eft bonne ou mau- 
vaife. Car il eft facile de conclure de là 
qn’on ne peut préférer fans péché ce qui 
eff moins probable &  moins fère.àce cpai* 
eft plus fur &  plus probable' ; ni choisir 
entre des opinions également probables >, 
celles qui font Jes moins fûtes : parce qu’il 
eft confiant que la diveriité cle ces opinions 
oppofées, donc on ne connoit point la vé-. 
rite, jette î’efpint dans; le doute } 6c nous: 
met par conféquent dans l’obligation d e 
nous conduire:dans, ces rencontres;, fuir 
vaut cette régie qui eft preferite à. ceux 
qui. doutent.

Pérfotme ne s'étoit a.vifé pendant quinze 
cens ans d’entreprendre feulement de ré-; 
pondre à cet argument'. Maisles, nouveaux 
cafuiftes s’appercevantbien que toute leur 
doétrine qui n’eft prefque appuyée que 
fur des opinions moins.p'robables &  moins! 
fûtes, tomberoit par terre , s’ils ne ve-.- 
noient à bout de détruire cette grande 
régie , ont inventé diverfes diftinctions 
pour en éluder la force.

Celle dont ils fe fervent le plus fouvent, 
&  que nous réfuterons la première > eft la



diftin&iôn chimérique qu’ils mettent en-' 
tr-e chofe dûuteuie &  chofe probable, 
Gomme ils n’ont- ofé contredire un fenti- 
inent fi profondément imprimé dans tousi 
lés eiprits, ils,o'nt avoué qu’il fadt à;la vé
rité clibifir le parti- le plus fur dans les-cho
ies douteuies : mais ils nient que cela a ir  
lieu dans les choies probables. Cet axio
me , dit V afquès *  3 fe doit fetdement eut en- ’ 
dre à l ’égard des chafes douteufes , &• non pas 
à  l'égard des opinions, Sanchès ■> Tambou
rin , Efcobar difentla-même chofe.-Eu 
c’eft le' dijïinguo de toutelatroupe des ca- 
ftfîftes.

Mais pour mieux pénétrer te fens de: 
cette diilinétion , il faut bien comprendre^ 
là différence qu’ils mettent eux mêmesü 
entre le doute &  l’opinion. « On eft dansf 
îï- le doute, ditle même Vafquès quand- 
s^d-eux propofirions font" tellement éga!esr  
>y qu’on ne voit point qu’il y ait entre l’at- 
Xh tribut &  le fujet de Tune, une plus! 
»grande convenance qu’en! re l’attribut &  
x> le fujet de l’antre : &  l’on eft dans l ’o- 
» pinion y quand on apperçoit qu’il y a* 
»  une plus grande convenance entre l’at- 
Xs tribut &  le fujet de l’une des deux pro» 
»  pofitions confradiffoires, qu’entre Pat» 
» tribut &  le fujet de l’autre. » Ou pour; 
dire la même chofe en moins de mots : 
On eft dans le doute quand on ne donne'
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fon con fente ment à aucune des deux pro
portions, &  on eft dans l'opinion quand 
on donne ion confentement à l’une ou à  
l’autre.

Jufqu'ici ces auteurs ont raifon, &  les 
notions qu’ils donnent du doute &  de l’o
pinion font aiTez juftes. Mais ils fe trom
pent groflîérement dans l’ufage qu’ils en 
font pour leur deifein. Car afin de fe con- 
ferver la liberté de choifir telle opinion 
qu’il leur plaît, &  même la moins proba
ble &  la moins fûre ; ils Contiennent pre
mièrement y que dans une égale probabi
lité, c’eft-Ü-dire, lorique deux opinions 
contradiièbires nous paroiflfent appuyées 
fur des raifons égales, l ’efprit, quoique 
partagé entre ces opinions, n’eft point 
pour cela dans le doute, mais qu'il eft; 
dans l’opinion ; ou ce qui eft la même, 
choie , ils Contiennent que l’efprit donne 
un confentement probable à chaque pro- 
poficion contradiftoire , &  qu’il ne de
meure pas indéterminé &  incertain à la
quelle des deux il donnera fon confente
ment. Ils foutiennent en fécond lieu t 
que quoique l'une des propolitions pa
roi lTe plus probable &  plus fûre que 
l’autre , cela n’empêche pas que l’efprit 
ne donne à la moins probable un conièn- 
tement, qui à la vérité eft plus foible que 
celui qu’il donne à la plus probable, mais 
qui ne laifïe pas d’être un vrai confente- 
roens.*
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Par-là ils ôtent du nombre de ceux qui 

doutent, ou qui fufpendent abfolument 
leur contentement, &  ceux que l'égalité 
des raifons qu’ils voient de part &  d’autre 
retient dans l’équilibre, &  ceux qui pen
chent plus d’un côté que de l’autre. Et ils 
veulent que par une fuite nécefîaire, ni 
les uns ni les autres ne foient compris dans 
la loi commune qui oblige ceux qui dou
tent à fuivre le parti le plus fur. C a r , di- 
fent- ils , ces perfonnes ne font point dans 
le doute, mais dans l’opinion , puifqu’el- 
les donnent quelque confentement aux 
deux opinions contraires 1 ce que ne font 
point ceux qui doutent.

Mais pour faire voir plus clairement 
combien ces fubtilités font fauiTes &  fri
voles , nous allons examiner avec foin la 
nature du doute, &  expliquer dans qua
tre ou cinq eonclufions, &  par quelques 
observations fort courtes ,c e  qui concerne 
cette matière,

i i i .

Qu il e(t impofjible que dans une ¿gale 
probabilité, tefprit donne aucun 
confentement,

C E  que je prétends démontrer premiè
rement, c’eft que l’efprit dans une 

égale probabilité, c’eft-à-dire, lorfque 
deux opinions contradictoires lui paroite 
font également probables, &  qu’il voit
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des raifons également fortes de part &  
d’autre , ne peut donner ion conlènte- 
jnent ni à l’une ni à l'autre, niais qu’il de
meure dans le doute. Or-cette vérité eR 
.f i  certaine &  iî évidente > qu’elle a moins 
befoin d'être prouvée que d’être expli
quée. Car fi nous: con fuirons la raifon &  
■ le Cens commun , j& Vafquès !ui*même , 
cu’eft'Ce que ce confentement probable 
en quoi confifte: l’opinion, finon un juge
ment de notre efprit, qui fait que nous 
■ nous attachons à une propofition plutôt 
.qu’à l ’autre, parce que nous voyons qu’elle 
a. plus de vraifemblance, ou pour nie fer- 
vir des termes de Vafquès, nous v o y o n s  

q u 'i l  y  a une p lu s  grande convenance entre l 'a t 

tribut & le Ju je t  de cette propofition ? Or il 
.y a de la contradi&ion à dire que de deux 
opinions contradiétoires également pro
bables , il y  en ait une qui nous paroifie 
avoir plus de vraifemblance que l'autre $ 
puifqu’on ne les appelle également pro
bables , que parce que l’une ne paroît pas 
plus probable ni plus vraifemblable que 
l’autre. Nous ne confentons donc propre
ment ni à l’une ni à l’autre, mais nous de
meurons dans le doute, .&  l’efprit en 
équilibre, comme des ‘balances chargées 
de poids égaux, ne penche ni d’un côté ni 
•d’un autre, &  demeure en (ufpens entre ces 
'deux opinions. C ’efi: pourquoi fi l’on de- 
■ mande à un homme qui .eft dans cette difi- 
poiition, laquelle de ces deux opinions
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,eft la vraie ; s’il veut .parler -avec fincéri- 
t ê , il avouera ingenuement qu'il -n'en (ait 
,rien, &  qu?à cet égard il eft dans le doute 
.¿k dans l’incertitude.

Jamais perfonne avant les cafuiftesn’a  
eu une autre, idée- , ni une autre notion 
du doute. C ’eft pourquoi V irgile voulant 
dépeindre un eièrit qui eft dans l’incerti
tude &  dans le doute, le fait en ces ter
mes (a) ■

Sdn efprit inquiet, balançant, incertain ,
N e peut fuivre un confeii.p n i former un def- 

f i n .  .
■■_ ’ „ 1 • r * ( ■

E t  Térence fait parler ainfi Démiphorj,
: après qu’il éût-entendu- les différées fen- 
timens de fes amis (¿) ; Je  vous fuis fort 
jobligé: me voilà beaucoup ,p lus -incertain de. ce 
,.<que je  dois fa ire . que je n étais auparavant 
C ’eft avec raifon qu’il fe, plaint dèee qu’ils 
Ta voient rcnâvL.plns incertain. Car ce doute 
aveugle, où Ton eft quand on n’apperçait 
aucune raifon de-part ni d’autre, eft en 
quelque maniéré tranquille , &  il appro
che plus de l’ignorance que du doute : 
mais quand on apperçoit une lumière 
égale de part &  d’autre, &  qu’on ne peut 
diftinguer la vraie d’avec la fauffe, c’eft 
proprement alors qu’on doute, ..qu'on eft

i a )  Æ n e id , I. 4 .
{b  ) I n P h o r n , a ( t , t
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agité, &  qu’on a un lèntiment plus vif de 
{'effet du doute. Ainfi Térence a eu raifon 
de dire que Démiphon étoic incertain 
avant qu’il eût entendu les avis de feS 
am is, &  qu’après les avoir entendus, il 
étoit beaucoup plus incertain qu’aupara
vant.

§ . I V .

Réfutation de U définition ridicule que 
Tambourin donne du doute.

IL  paroît par ce que nous venons de 
dire, quec’efttout-à-fait ridiculement 

que Tambourin , . Jéiuite, a prétendu *  
qu’on n’eft dans’îe doute que quand l’ef- 

' prit n’apperçoit aucune raifon de côté ni 
d’autre ; &  que ¡orfqu’il eft partagé par 
des rations oppofées &  également For
tes , il n’eft pas dans le douté f mais dans 
l’opinion. Des balances demeurent-elles 
moins dans l’équilibre quand on met de 
chaque côté des poids parfaitement égaux, 
que quand on n’y met rien ? Ht celui qui 
fe trouve également porté vers les deux 
opinions, ne demeurera-t-il pas dans la 
même irréfolution que celui qui n’eft por
té vers aucune des deux ?

Mais il fuffit de rapporter l ’exemple 
que Tambourin donne lui - même pour 
taire toucher au doit combien ce qu’il dit

. A . - f »
eft



elî abfarde. Deux hommes plaident de
vant un ju ge , &  ils demandent tous deux 
une bourfe qui a été trouvée. L e  juge eil 
aiîuré qu’elle appartient à l’un des deux ,  
mais il ne fçait point auquel elle appar
tient. Si l ’une ni l’autre des deux parties 
n’appoite aucune raifon pour prouver la 
juftice de fa demande, Tambourin avoue 
que le jugeeft dans le doute. Mais fi cha
cune des parties produit en fa‘fàveur deux 
témoins d’une égale probité, j e demande fi 
le juge fera plus afluré à laquelle des deux 
la bourfe appartient ; s’il fera moins incer
tain ; s’il doutera moins ; s’il fera moins 
imprudent en prononçant en faveur de 
l’une ou de l’autre ? Que doit-on penfer 
de Salomon ( car c’eft précifément le mê
me cas ) quand il rendît ce jugement fi 
célébré entre deux femmes ? Avant qu’il 
eut trouvé cette adrefle admirable dont 
il fe fervît pour découvrir laquelle étoit 
la véritable mere> n’étoit-il pas dans le 
doute, auifi-bien que tous ceux qui étoient 
préfens, quoiqu’il eût entendu les raifons 
de ces deux femmes ?

Mais qui ne voit que cette chicane eil 
•un des principaux artifices que les cafuif- 
tes ont trouvé pour établir leur morale ? 
Ils changent les notions communes que 
ï ’on donne aux termes, &  ils leur en fub- 
ftituent d’autres qu’ils n’ont point ., afin de 
pouvoir introduire leurs nouveautés dans 
ÎE g li fe ,  fans en changer le langage. C ’eft

Tome I I ,  H
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ainli que Tambourin dans cet endroit 
donne un fens &  une notion toute ex
traordinaire au terme de doute, afin que 
dans le doute on ne foit plus obligé de 
fuivre le parti le plus fur. Car il veut qu'on 
ne foit dans Je doute, que IotTqu’on ne 
voit aucune raifon ni aucune probabilité 
des deux côtés : ce qui n’eft jamais arrivé. 
Et afin qu’il foit permis de fuivre l’opi
nion la moins probable, il appelle opi
nion ce que tout le monde avant lui avoit 
pris pour un doute véritable ; &  il per
met de préférer ce doute, auquel il a ôté 
le nom de doute, à l’opinion la plus pro
bable.

S* V.
Réfutation de Verreur de, Vafquls fur, 

le même fujet.

A U  refte il eft tout-à-fait indifférent 
pour empêcher que l’efprit ne fe dé

termine , qu’ii y ait de part &  d autre des 
raifons ou des autorités égales, ou qu’il 
y  ait d’un côté une raifon , &  de l'autre 
une autorité équivalente à cette raifon. 
Car il ne fe détermine, &  il ne donne 
véritablement fon confentement, que lorC 
que la raifon l’emporte fur l’autorité, ou 
que l’autorité eft plus forte que la raifon. 
Mais lorfqu’elles font toutes les deux éga
les, il demeure dans l’équilibre, &  il ne 
fçauroit pencher plus d’un côté que d’un



autre , en confentant à l’un plutôt qu’à, 
l’autre. C ’eft pourquoi Vafquès > qui a 
reconnu que l’efprit ne pouvoic donner en 
même teins Ton confentement à deux pro- 
pofitions contradiéfcoires, qui étoient pro
bables toutes deux par la raifon, s’eft 
trompé lourdement » quand il s’eft ima
giné qu’il pouvoit leur donner Ton confen
tement , lorfque l’une étoit probable par 
la raifon , &  l’autre par l’autorité : parce 
qu’il pouvoit alors confentir à la première 
à caufe de la raifon f 6c n’y  pas confentir 
à caufe de l’autorité ; &  confentir à la fé
condé à caufe de l'autorité ,  &  n’y pas 
confentir à caufe de la raifon. Comme ft 
l ’efprit ne comparoit pas en lui-même 
l’autorité &  la raifon , &  qu’il ne j ugeât 
pas laquelle des deux eft la plus forte. 
Souvent il n’a point d’égard à la raiibn ,  
parce que l’autorité lui paroît plus conii- 
dérable ; &  d’autres fois l’évidence de là 
raifon lui fait méprifer l ’autorité. Toutes 
les fois donc que l’une ne l’emporte point 
fur l’autre, il ne peut méprifer ni l’une ni 
Tautre ; mais il demeure en fuipens entre 
l’une &  l’autre. E t c’eft-là proprement! 
en quoi confifte le doute » Ôc l’idée véri
table qu’on en doit avoir.
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S- V I .

Q u'il y  a une grandi différence entre 
juger que des opinions fon t proba
bles de part & d'autre > & juger de 
la chofe meme»

IL  s’ enfuit de ce que nous venons de 
dire, que pendant que l’efprit demeure 

aintî flottant entre des raifons ou des au
torités égales, qui lui repréfentent deux 
propofitions contradictoires comme éga
lement probables j il n’a point proprement 
d ’opinion ni fur i’une ni fur l’autre de ces 
propofitions ; parce que l’opinion, félon 
Sa définition des cafqiftes > &  félon la vé
rité , renferme un contentement que l’ei- 
prit ne peut donner pendant qu’il efl dans 
cette agitation. 11 ell vrai qu’il ne laiffe. 
pas de juger que ces propofitions font 
probables de part &  d’autre. Mais c’eft 
proprement parce qu’il les juge ainfi pro
bables y qu’il ne donne fon confentement 
ni à l'une ni à l’autre ; comme il eft clair 
que c’eft parce que ees balances font char
gées de poids égaux de part &  d’autre » 
qu’elles demeurent dans l ’équilibre. L ’ef
prit en cet état juge donc que l’une &  
l ’autre propofition eÛ probable > &  ce
pendant il ne donne fon confentement ni 
â l ’une ni à l’autre, parce qu’il ne préfère 
point l’une à l’autre»



Ainfi c’eft fe tromper lourdement que 
de s’imaginer, comme ont fait les cafuif- 
tes , que ce jugement unique que l’efprït 
porte, quand il juge que deux propofî- 
tions contradiitoires font également pro
bables , foit deux jugemens probables 
qu’il porte, ou deux opinions qu’il ait fut* 
la chofe même qui eft exprimée par ces 
propofitions ; comme s’il jugeoit en mê
me tems que cette chofe eft permife, Se 
quelle ne l’eft pas. Toute opinion ou tout 
jugement probable, eft toujours mêlé de 
quelque crainte , &  n’eft jamais accom
pagné de cette certitude que donne l’é
vidence de la vérité. Or ce jugement ré
fléchi que porte l'efprit, lorfqu’il j.uge 
que deux propofitions font également 
probables, n’eft mêlé d’aucune crainte ; 
mais il eft tellement vrai &  tellement cer
tain , qu’il n'eft pas même fujet à l’erreur : 
car quoique l’une de ces deux propofitions 
qu’il juge probables, foit très fauffe en 
elle-même , il n’eft pas moins vrai ni 
moins certain que dans la difpofition où 
eft l’efprit, elles lui paroiflent toutes deux 
également probables. Et c ’eft la feule 
chofe qu’il affirme par ce jugement, qui 
par conféquent ne peut être pris pour un 
jugement probable, ou pour une opinion ,  
puifqu’il eft entièrement certain.

C ’eft pourquoi il faut bien diftinguec 
dans cette matière le jugement direét, 
ou le jugement que l ’efprit porte de la

K  iij
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chofe exprimée par les proportions , d’a* 
vec le jugement réfléchi, ou le jugement 
qu’il porte des propositions mêmes conii- 
dérées par rapport à la connoifTance qu’il 
en a. Car lorfqu’on nous préfente deux 
proportions contraires également proba
b les , il eft certain que pendant qu’elles 
nous parpifient telles , nous ne portons 
aucun jugement de la vérité ou de la fauf- 
feté de ces prûpofitions en elles-mêmes, 
que nous n’y donnons aucun confente- 
ment ; mais qu’à cet égard nous demeu
rons purement &  Amplement dans le 
doute &  dans l ’incertitude ; de forte que 
ft l’on vient à nous interroger fur la vérité 
de la chofe dont il s’ag it, nous ne man
querons jamais d’avouer ingénument , que 
nous n’en avons point de connoiiTance, &  
que nous doutons de ce qu’il en faut pen- 
fer. Mais fi nous confidérons ces mêmes 
propofitions par rapport à la connoifTance 
que nous en avons, nous ne craignons 
point d’affirmer qu’elles font également 
probables , c’eft-à-dire qu’elles nous pa- 
roiffent telles. E t ce jugement n’efl: pas 
un jugement incertain &  fujet à l ’erreur, 
comme eft l’opinion; mais un jugement 
ferm e, certain, &  qui ne peut jamais être 
faux.
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§. VII.
Que ce jugement qui nous fa it dire 

que deux proportions contradicîoi- 
res font probables , n’oie point le 
doute;mais qu'au contraire ilfup- 
pôfe un doute véritable,

C E  fer oit donc fe tromper étrange
ment, ou n’avoir point d’idée des 

termes , que de s'imaginer qu’à caufe de 
ce jugement que nous venons de dire que 
nous pouvons porter de deux opinions 
contraires, en jugeant qu'elles fontéga- 
lernent probables , nous ceflbns entière
ment d’être dans le doute, &  qu’ainfi nous 
ne fommes plus obligés à la loi qui nous 
défend de faire une chofe, quand nous 
doutons fi elle eft bonne ou manvaife ; 
&  qui nous ordonne de préférer dans les 
cbofes douteufes celles qui font les plus 
fûres.

Car ce jugement réfléchi que nous por
tons de l ’égale probabilité de deux pro- 
pofitions, &  que nous avons dit être un 
jugement certain &  afluré, &  non un ju
gement probable, ou une opinion, com
me le prétendent les cafuifles ; ce juge
ment, d is-je , ôte fi peu le doute, qu’il 
eft au-contraire, finon le doute même, au- 
moins une fuite, puifqu’il n’eft propre
ment que la réflexion que fait notre efprit
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fur le doute où nous met l’égalité des rai- 
fons que nous voyons de part &  d’autre» 
Car qu’eft-ce que juger certaines propo
rtions également probables, finon juger 
que nous ne voyons rien qui nous portera 
donner notre contentement à l’une plutôt 
qu'à l’autre ; ou , ce qui eft la même 
chofe, juger que nous doutons, fie que 
nous Pommes incertains laquelle des deux 
eft la plus vraie &  la plus probable ? O r 
que peut-on dire , ou penfer, ou imagi
ner de plus abfurde fie de plus ridicule, 
que de prétendre qu’une perfonne ne 
doute point, parce 'qu’elle eft aiTurée 
qu’elle doute ?

On doit donc regarder le fentiment des. 
caPuiftes, comme le comble de la folie &  
de l’extravagance. Car avouant d’un côté 
qu’on eft obligé dans le doute de choiiir 
l ’opinion la plus Pure, &  Poutenant néan
moins de l’autre que celui qui connoît que 
deux opinions Pont également probables, 
n’eft pas obligé d’embraffèr la plus Pûre ;  
c ’eft comme s’ils diPoient, que celui qui 
connoît qu’il doute n’eft plus obligé 
de Puivre dans le doute l’opinion la plus 
iure.

Quand donc y  eft-il obligé, s’il n’y eft 
pas obligé quand il fçait qu’il doute ? Eft- 
ce quand il ne le fçait bas ? Mais comment 
celui qui ne fçait pas qu’il doute , pour- 
roit-îl accomplir cette lo i, qui eft impo- 
fée à tous ceux qui doutent, &  qui les
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oblige à fuivre le plus fûr ? D ’ailleurs qui 
eft celui q u i, lorfqu’il doute, ne fçait pas 
qu’il doute? Toute connoiflânce délibé
rée , comme parlent les Philofophes, n'efï- 
elle pas virtuellement réflexe, c’eft-à- 
d ire , ne fe fiait-elle pas toujours apperce- 
voir à l’efprit, qui ne peut connoître fans 
fçavoir qu’il connoît? Et cela a lieu prin
cipalement dans le doute* C a r , perfonne 
ne peut, douter, qu'il ne connoifle qu’il 
n’eft pas afluré d ’une certaine chofe, c’eft- 
à-d ire, qu’il ne connoifle qu'il en doute; 
On ne peut donc fuppofer qu’une perfonne 
doute de deux opinions contraires, qu’on 
ne fuppofe en même tems qu'elle Içait 
qu’elle en doute, &  par conféquent qu’elle1 
fçait que ni l’une ni l’autre n’eft évidem
ment vraie ou évidemment faufle , o u , 
ce qui eft la même chofe félon Cara- 
m ouel, qu’elle fçait que l’une &  l’autre eft 
probable.

Donc fl ce que les cafuiftes difent eft 
véritable, que celui qui fçait que deux 
opinions contraires font probables , n’eft 
point obligé de fuivre celle qui eft la plus 
fû re, on ne fera jamais obligé dans le 
-doute de fuivre le plus für ; puifque dans- 
le  doute on fait toujours que le pour &  le 
contre font probables. Il faut donc effacer 
comme inutile cette réglé fi claire, fi cer
taine, qui eft approuvée non-feulement 
des Chrétiens, mais encore des Païens ; 
que dis-je desPaïens ? qui eft approuvée
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des caiuiiles mêmes : ou plutôt ii faut re
connaître que les cafuiftes en voulant la 
détruire, font tombés dans une contra
diction manifefte, &  qu’ils n’ont pu en
treprendre de l’ébranler, fans renverfer 
Ses loix divines &  humaines, &  éteindre 
en eux les plus vifs fentimens de la. lumière 
naturelle.

C ’eft pourquoi, pour renfermer dans 
une courte démonftration tout ce que 
nous venons de d ire, il ne faut que re- 
préfenter encore une fois aux cafuiftes 
cette réglé qu'ils n’ont pas ofé nier ouver
tement , comme un principe dont ils con
viennent : Il n efi pas permis de faire une 
chofe ) quand on doute f i  elle efi bonne ou mau- 
vaife ;  & dans les ckofes douteufes 9 il faut 
choifir celles qui font les plus fures. Or quand 
i’efprit eft partagé par des raifons qui pa
roi fient également probables de part &  
d’autre} on eft véritablement dans le doute 
&  dans l’incertitude. On ne peut donc ,  
tant qu’on demeure dans cette agitation ,  
choifir fans pécher l’opinion la moins 
lure.

§. VIII.
'Réfutation d'um autre chicane des

Cafuijles.

VOici une autre chicane que nous font 
quelques cafuiftes,  qui ayant aban

donné la vaine diftinéfcion que ceux que



nous venons de réfuter mettent entre opi
nion probable &  opinion douteufe, tâ
chent d’éluder par une autre réponfe cette 
grande réglé que nous avons rapportée 
tant de fois , &  qui nous oblige à choi- 
fir dans le doute le parti le plus fûr. Cet 
axiom e, difènt- ils , n’eft vrai que dans le 
doute p ra tiq u e ,  S i  n’a pas lieu dans le  doute 
fp é c u la t if  Or quand l’efprit efi: partagé 
entre des probabilités égales, il ne doute 
que fpéculativement, &  il ne doute point 
pratiquement ; parce qu’il fçait que dans 
la pratique il lui efî permis dé fuivre de 
deux opinions probables, celle qu’il lui 
plaît. Donc il n’efi: pas néceflairemeni 
obligé de fuivre l’opinion la plus fûre.

I l n'eft pas néceflâire de s’arrêter beau
coup à réfuter cette réponfe, je l’ai déjà 
fait ailleurs 1 lorfque j ’ai prouvé invinci
blement que cette certitude &  cette fu
reté pratique , qu’on veut qui fubfifte avec 
une incertitude 8c un doute fpéculatif» 
eft une pure chimere , n’étant appuyée 
que fur une opinion très incertaine, ou 
plutôt très fauife , c’eft-à-dire fur cette 
maxime des cafuiftes, Qu'on peut fuivre 
en furetè de confiience une opinion probable 9 
quoique fauffe.

J ’ajouterai feulement ici qué les cafuif
tes ne fe tirent pas plus henreufement par 
cette nouvelle réponfe , de l’inconvénient 
que nous avons montré ci-deiTus, qui fui- 
yoit de la première. Car il s’enfuit aufll

H vj
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de cette réponfe , qu’ils anéantiifent là 
réglé qui nous oblige de préférer dans 
les choies douteufes celles qui font les 
plus fùres, &  de ne point faire une cho
ie f quand nous doutons fi elle eft bonne . 
ou mauvaife.

Cette réglé, diiènt-iîs, n’a lieu que 
dans le doute pratique, &  non dans le 
doute fpéculatif. Cette réglé ne fera donc- 
plus qu’un jeu St une pure fable, s’il eil 
impofifible qu’il y ait jamais parmi les Pro
babiliftes de doute pratique. Or il n’y a- 
rien de plus aifé que de faire voir par la 
doctrine même de la probabilité, qui eil 
une iburce inépuifable de fubtilités &  de 
fophifines, qu’il eft impoifible que parmi 
les habiles Probabiliftes il y ait jamais d e- 
ces fortes de doutes. Voici comme je  le 
prouve.

Perfonne ne peut avoir de doute pra
tique j à moins que deux opinions con
traires ne lui paroiifent douteufes dans la- 
pratique- Or c’eil ce qui ne peut jamais 
arriver. Car fi elles lui paroiifent douteu
fes dans la pratique, elles ne paroîtront 
pas évidemment fauflés. p t fi elles ne lui 
paroiifent évidemment fàuifes » elles lui 
paroîtront probables j puifqu’une opinion: 
probable, félon la définition de Cara- 
mouel St des Probabiliftes, eft une opi
nion qui ne paroît pas évidemment fauftè. 
Or fi elles lui paroiifent probables, elles 
feront entièrement fûtes dans la pratique#.

ïgo Kotes sur la V Lettre;



S u r  l a  P r o b a b i l i t é , x ï ï t
parce que la probabilité fuffit pour agir 
furement. Et par conséquent elfes - ne lui 
paroîtront plus douteufes dans la pra
tique-

Ainfi on ne peut fuppoler qu’une per- 
fone eft dans le doute pratique fi une chofe 
eft permife ou non , qu’on ne fuppofe en 
même tems-qu’elle n'y eft p as, &  qu’elle 
a une certitude St une aiïurance pratique ;  
parce qu’en doutant de cette maniéré, il 
faut néceflairement qu’elle connoiiïe que 
les deux opinions dont elle doute font pro
bables : ce qui fuffit félon les cafùiftes ; 
pour ,3a mettre en iureté. Il eft donc iin- 
poffible qu’il arrive jamais parmi les Pro- 
babiliftes qu’on ibit obligé d’obferver la 
réglé qui oblige de choifir l’opinion là. 
plus fûre.

%. IX.

Qjue dans une Probabilité inégale' 
Vtfprit donne fon consentement à- 
une desproportions rejette l'au*
tre.

NOus avons examiné jufqu’ici ce qu’il 
faut penfer des opinions également 

probables , qui tiennent par leur égalité 
Pefprït en fufpens. Il nous refte mainte
nant à parler des opinions inégalement 
probables. Il eft facile de conclure de ce 
que nous= avons dit des premières > ce
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qu’il faut croire de celles-ci* Car il eft 
évident :

1 .  Que l’eiprit donne fon confentement 
à la plus grande probabilité ; parce que 
comme les balances penchent néceiTaire- 
ment du côté qui eft le plus chargé, de 
même i’efprit fe porte toujours par fon 
confentement du côté de la plus grande 
probabilité, quoique ce foit avec quelque 
peine &  avec quelque doute, à caufe des 
fcrupules que lui laiilént les raifons qui 
appuient l’autre opinion &  qui affoiblift- 
fent fon contentement.

2. Il eft évident que l ’efprit ne donne 
aucun confentement à l’opinion la moins 
probable ; parce qu’il ne la préféré en au
cune façon à l’autre, &  qu’il ne la juge 
point plus vraie, ce qui eft néceffaire pour 
Je confentement probable en quoi confifte 
l'opinion.

5. Il eft évident que l’efprit rejette &  
défapprouve l’opinion la moins probable, 
quoique ce foit aufli avec quelque crainte. 
C ar comme il juge, quoiqu’en tremblant, 
que l ’opinion la plus probable eft la vraie; 
de même auili il juge que celle qui lui pa- 
roît la moins probable eft la fauffe ; mais 
toujours avec quelque crainte &  quelque 
appréheniîon de fe tromper.

4. Il eft évident que celui qui luit l’opi
nion la moins probable, fuit une opinion 
à laquelle i! ne donne point fon confente- 
w eut, mais qu’il rejette plutôt &  qu’iî



défapprouve ; &  qu’ainii il agit manifefte- 
ment contre fa confcience.

5. Quoique i’efprit rejette toujours l’o
pinion la moins probable, &  qu’il donne 
toujours fon contentement à la plus pro
bable» il ne laiiTe pas par un jugement ré
fléchi qui fubfifte avec l’oppofition qu’il a 
pour la première opinion, &  avec l’ap
probation qu’il donne à la féconde » de 
juger que les deux opinions contraires 
font probables, mais que l’une l’eft plus« 
E t  ce jugement n’eft pas un jugement pro
bable »ou une opinion, mais un jugement 
fixe Si certain. II n’empêcbe pas néan
moins que l’efprit ne donne véritablement 
fon confentement à l'opinion la plus pro
bable ,  &  qu’il ne rejette véritablement la 
moins probable : &  par conféquent il 
n’empêche pas non plus que celui qui fuit 
l ’opinion la moins probable n’agifle contre 
fa confcience.

6. Enfin il eft évident qn’on ne pouvoit 
sien inventer de plus abfurde » de plus ri

d icu le , &  de plus extravagant pour éta
blir la maxime des probabiliftes, Qu’il ejl 
permis de fuivre F opinion la moins fûre } & la 
moins probable, &  pour renverfer la loi 
'qui nous oblige dans le doute de choifir 
le plus fur » que ce qu’ils nous oppofent 
ic i, que cette loi n’a lieu que dans les 
doutes, &  non dans les probabilités » 8e 
qu’une opinion moins probable ne doit
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pas palier pour an doute, mais pour une' 
probabilité.

En effet, il eft bien moins permis de 
Cuivre une opinion qui nous paroît moins 
probable, que de fuivre une opinion dont' 
nous doutons fimplement, fans la croire 
ni plus ni moins probable. Si l’efprit ne 
donne pas fon contentement aux opinions 

{ dont il doute, auffi ne les rejette-t-il pas,- 
I au-lieu qu’il rejette véritablement les opi- 
1  nions qui lui paroiiTent moins probables. 
|  Or il eft bien plus permis de fuivre ce 
f  que nous n’approuvons ni n’improuvons ,
■ que ce que nous Tentons que trous improu- 

vons. Car quoique Pefprit juge que les 
opinions moins probables ne laiflent pas- 
d'être en quelque maniéré probables, il 
ne s’enfuit pas néanmoins qu’il foit plus 
permis de les fuivre que celles dont il ne 
fait fimplement que doutei* ; puifque cel
les-ci font auifi probables , &  plus pro
bables même que les, attires. Car toute- 
opinion dont on doute eft probable, par
ce qu’elle n’eft pas évidemment fàufle $  
mais on ne doute pas de toute opinion 
probable ; parce qu’on ne peut pas d ire 
proprement qu’on doute d’une opinion 
qui nous paroît plus probable ou moins 
probable, puifque î’efprit approuve Tune 
&  rejette l ’autre.
. Il y a donc cette différence entre les 
opinions moins probables , les opinions 
dont on doute, les opinions plus pro



bables„, que 1’efprit juge les moins proba
bles tellement probables , qu’il lie laifle 
pas cependant de les rejetter : qu’il 
juge celles dont il doute , tellement 
probables , qu’il ne les rejette, ni ne 
les approuve ; &  qu’enfin U juge les plus 
probables tellement probables, qu’il les 
approuve &  leur donne fon confente- 
ment. On voit par-là que les moins pro
bables font celles qui ont le moins de pro
babilité , &  qu’elles font fi fort au-defTbusi 
des opinions dont on doute, que s’ il n’eft: 
pas permis de fuivre celles-ci j  comme les 
cafuiftes l’avouent eux-mêmes, il eilin
comparablement bien moins permis de 
fuivre celles-là.

J e  fuis bien aife de faire remarquer ici 
en paffant que comme les cafuiftes fe trom
pent quand ils diftinguent entre une con
fcience probable , &  une confcience douteu- 
fe  , ou pour parler plus clairement, entre 
croire une choie probable , &  douter 
d'une chofe ; comme fi c’étoit deux dif- 
pofitions to u t-à-fa it différentes, dont 
l’une ne renfermât pas l’autre ; au-lieu 
qu’en effet celui qui doute d ’une chofe ,  
ne laiile pas de la croire probable ; ils fe 
trompent auffi, quoique d’une maniéré 
moins groiïiere, quand ils diftinguent en
tre une confcience probable &  une confcience 
erronée, ,ou ce qui eft la même chofe, en
tre croire une chofe probable, &  être 
dans l’erreur ; comme fi on ne pouvoiB
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être dans l'erreur en croyant une choie 
probable ; ou qu’on ne crût point une 
chofe probable lorfqu’on eft dans l’erreur; 
au-lieu qu’en effet, c’eft être dans l’erreur 
que de croire probable ce qui eft faux , 
&  c’eft croire ion erreur probable que de 
s ’y attacher, comme il arrive à tous ceux 
qui font dans l’erreur. Mais c’eft allez 
parler de ces vaines chicanes des proba- 
biliftes.

§. X .

Que la doclrine que nous venons Ré
tablir ne trouble point la confcience 
des gens de bien, comme le difent 
les Cafuijles.

J E  fuis perfuadé qu’après ce que nous 
avons dit jufqu’ici, la foiblefie,.pour ne 

pas dire l’extravagance des raifonsde nos 
adverfaïres > n’aura pas moins contribué 
que la force de nos preuves à convaincre 
les lecteurs de la folidité de cette maxi
me établie par les anciens Théologiens, 
Qu’il faut fuivre l’opinion la plus sûre 6* la
pins probable. Je  fuis bien aife néanmoins,  
pour détruire une miférable objeffion 
qu’ils répètent fans ceffe, d'ajouter encore 
que quoiqu’il foit vrai que les gens de 
bien font obligés de ne jamais agir fur une 
opinion t fi elle n’eft vraie > ou au-moins 
fi elle n’eit la plus probable ; &  que quoi-



qu’il foit vrai pareillement qu’il n’y a point 
de véritable ailurance que dans la vérité , 
en forte qu'on ne peut dire qu’une opinion 
probable, ni même la plus probable eft 
sû re , à-moins qu’elle ne foit vraie ; il eft 
faux cependant que cette attention qu’ils 
doivent avoir à chercher la vérité , foit 
capable de les jetter dans des fcrupules 
qui les gênent, ou qui troublent la paix de 
leur confcience.

Car premièrement il eft clair que la plus 
grande partie des opinions que les cafuiftes 
jugent probables, paroîtront improbables 
aux gens de bien, &  qu’ainfi ils n’en pour* 
roient faire ufage. Un homme de bien» 
par exemple » n’a jamais douté s’il eft per
mis ou non de tuer un calomniateur, ou 
celui qui veut donner un foufflet. Ces opi
nions le frappent d’abord, &  lui font hor
reur. L ’onéfcion du faint Efprit qui l’é
claire , lui fait connoître tout-d’un-coup 
qu’elles font fàufies &  impies. Carie dou
te même fur ces fortes de chofes eft cri
minel.

A  l’égard de celles où. il trouve de la 
difficulté &  fur lefquelles il doute, il a 
une réglé certaine ponr calmer fes inquié
tudes. Il doit premièrement avoir recours 
au moyen que nous marque l ’Apôtre faint 
Jacques * . S i quelqu’un , d it-il, manque 
de fageffe , qu’i l  la demande à Dieu qui donne
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à tous libéra ment jans reprocher ce q u il don
ne. 11 s’adreffera donc au Pere des lu
mières , il attirera fur lui fa divine lumière 
par fes prières ; il confultera des perfon- 
nes pieufes &  éclairées : enfuite après 
avoir bien examiné toutes chofes, fi la 
vérité ne fe découvre pas clairement à 
lu i, il prendra le parti qui lui paroîtra le 
plus probable, &  le plus sûr. Lorfqu’il 
fe fera conduit de cette maniéré , &  qu’il 
n'aura rien négligé pour découvrir la vé
rité, il pourra demeurer en paix, mais 
néanmoins il ne fera pas tout-à-fait en- 
aiïurance. Car il faut que notre vie (oit 
toujours accompagnée de follicitude &  
de crainte , afin d’accomplir ce précepte 
de l’Apôtre (h ) : Faîtes- votre falut avec 
crainte & avec tremblement•

Voilà quelle étoit la difpofition du feint 
bomme Job , quand il craignoit pour 
toutes les œuvres ; &  de feint Paul, quand 
il diioit que fe confidence ne lui reprochoit 
rien , mais qu’il n’étoit pas pour cela jufti- 

C ’étoit auifi celle de faint Auguftin 9 
lorfque ne connoiflant pas parfaitement la- 
vérité dans beaucoup de chofes, il té- 
moignoit à faint Paulin quelle étoit fa 
crainte en ces termes : « Qui fçait quelles 
ii bornes il faut garder dans les cbâtimens 
îi dont l’on eft obligé de punir ceux qui 
» pèchent » non-feulement par rapport à

(a) Philip. 2. v. 12*
(&) Ep. 2 ^



i) la quantité ou à la qualité des fautes ,
-» mais par rapport à la force f &  à la 
»  difpofition des eipiits j &  à ce quecha- 
»  cun eft en état d’accepter ou de refufer ?
3) Quelles ténèbres ! quelle profondeur, 

quand l’on veut entrer dans tous ces 
j> égards ! J ’avoue que je manque tous 
ï> les jours en cela, &  que je ne vois pas 
sî bien en quelles occafions, ni en quelle 
)> maniéré l ’on doit pratiquer ce précepte 
»  de l’Apôtre : Reprenez publiquement ceux 
u qui pèchent, afin de tenir les autres dans la• 
«  crainte, Que d’incertitude ! que de té- 

nebres, o mon cher Paulin ! o  iaint 
3> homme de Dieu , que de fujets de 
u trembler ! N ’eft-ce point là ce qui fait 
si dire au Prophète : Je  me fuis trouvé fiaifi 
3> de crainte & de tremblement r & environné 
y> de ténèbres >> ?

Saint Grégoire aflure que cette difpo
fition eft celle de tous les Saints. « L es 
si juftes, dit-il * ,  tremblent même pour 
y* leurs bonnes adions, &  la crainte qu’ils 
3» ont de déplaire à Dieu par quelques 
33 fautes cachées> leur fournit un lu jet de 
33 gémifîemens continuels 3>.

Qter aux Saints cette crainte pieufe s 
c’eft leur ôter la plus grande partie d e  
leur humilité, de leur vigilance, &  mêmç 
de leur félicité. Car comme J é s u s - 
C h r i s t  a fait confifter la béatitude1

M o ra l, lib , j i e, jr.
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dans les pleurs, &  dans la pauvreté ; de 
même le Sage fait confifter une partie du 
bonheur qtron peut goûter en cette vie 
dans ce faint tremblement : Heureux 
L'homme , dit-il, qui eft toujours dans la 
crainte. Cette crainte cependant n’eft point 
telle , qu’elle exclue la paix &  la tran
quillité. Et ceux qui le prétendent ne fça- 
vent ce que c’eft que cette *  paix de Dieu 
qui furpajfe toute penfée, &  qui au milieu 
des frayeurs garde les cœurs & les efprits des 
Saints.

C ’eft pourquoi afin de renfermer tout 
ce que j ’ai dit en peu de mots : On eft en 
repos quand on cherche fincérement à 
connoître la vérité ; mais l’on n’eft en sû
reté que quand on l’a trouvée. Ainfi ce
lui qui embraife l’opinion qu’il juge la 
moins probable &  la moins sûre , c’eft-à- 
dire j celle qu’il croit approcher plus de 
ïa faufiété que de la vérité f &  du péché 
que de la vertu : celui-là * comme dit l’A 
pôtre j eft ion juge à lui même , &  il eft 
condamné par le jugement de fa propre 
confcience. Celui qui fuit ce qu’il croie 
plus vrai &  plus sûr eft en repos , &  là 
confcience ne lui reproche rien} quoiqu’il 
ne foit pas pour cela juftifié. Et il n’y a 
que celui qui a certainement connu la vé
rité , &  qui l’a fuivie, qui peut être véri
tablement en aflurance. Mais parce qu’il

9  Philip. C. 4, v, 7»
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n’y a perlonne qui puifle être sûr de l’a
voir fait en toutes chofes » il n’y a pefonne 
qui n’ait toujours fujet de faire à Dieu 
cette priere du Prophète *  : Seigneur , 
ne vous jouvene^ point de mes pèches d'igno~ 
rance ; 6 * purifie^-moi des fautes qui me font 
cachées.

§. X  I.

Saint Antonin cité faujjement par les 
J¿fuites en faveur de leurs opinions. 
Quel jugement on doit porter de cet 
auteur.

I L  y  a toujours cela de commode avec 
les Jé fu ites , qu’on n’a pas grande pei- 

peine à réfuter leurs faufles citations des 
Peres ; car ils n’en citent prefque jamais- 
aucun. Nous avons vu avec quelle témé
rité ils ont avancé leur première maxime 
touchant la sûreté des opinions proba
bles , fans citer aucune autorité capable 
de l’appuyer. E t nous allons voir qu’ils 
n’appuient pas davantage celle - c i , tou
chant la liberté qu’ils donnent de choifir 
l’opinion la moins probable St la moins 
sûre. Car excepté des caluiftes moder
nes » qui ont paru depuis cent ans, ilsn’al* 
lèguent aucun auteur en faveur de leur 
nouvelle opinion, que laint Antonin, au
quel ils impofent même en cela d’uae ma»

* Pf-*+



niere honteufe. Car ce Saint n'a jamais 
enfeigné qu'il fut permis de fuivre l’opi
nion la moins probable &  la moins sûre, 
&  ce qui eft étonnant il enfeigne nette
ment le.contraire dans l’endroit même ( a ) 
q̂ue les Jéfuites citent en leur faveur.

Voici fes paroles ( b ) « D e deux 
„  opinions probables on peut fuivre' 
„  celle que l’on veut, &  agir félon cette 
w opinion ; pourvu qu’elle ne foit point 
„  contre l’autorité exprefle de la fainte 
5) Ecriture, ni contre les dédiions de l’fi- 
j ,  güfe catholique ; &  que d’ailleurs la 
j ,  contrariété des opinions ne jette point 
3, dans le doute, mais qu’on foit dans la 
it  bonne fo i, &  que l'on regarde ce que

l’on croit comme le parti le plus sûr »..
On voit par ces paroles que iàint An-, 

tonin n’accorde la liberté de fuivre telle 
opinion qu’il nous plaît, que quand nous 
la jugeons la plus probable. Ainfi les J ë -  
fuites font manifeftement des fàuffaires de 
lui attribuer dans cet endroit même une 
-opinion toute oppofée à la tienne, &  il 
faut néceflair.ement qu’ils paifent pour 
te ls , même parmi les autres cafuiftes, qui 
avouent de bonne foi que c’eft le fenti- 
ment de faint Antonin, qu’il n’eft permis 
à  perfonne de s ’éloigner de l’opinion la 
plus probable &  la plus sûre. « La prin- 
3, cipale difficulté ■, dit le Jéfuite San-

ï i )  impart, traU. ?. c, j 0. §. J 0.
élius
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•p Slius * j eft de içavoir il l’on peut en 
5,, confcience furvre dans la pratique l’opi- 
p  nion d‘uo autre qui., eft la moins sure » 
y, niais qu’on croit probable, en abandon- 
p  nant fbn opinion qui eft’ la plus sûre 

qu’on croit la plus probable. Quel- 
j ,  ques-uns prétendent, que non, parce 
, ,  que dans les chofes douteufes l’on doit 
3, choifir les plus sûres , &  parce que 
p  c’eft agir contre là1 confcience : ceft 
», ce qu’enfeignent Gabriel &  faint An* 
'p  t-onin ». ' . _

Cependant cpmmé j ’aime’ fur toutes 
chofes la candeur &  la iincérité, je veux 
bien avouer de bonne foi que faint Anto- 
nin n’a pas fuivi en tout’ S. Thomas , 6c 
qu’il s’eft écarté en quelque chofe des 
fentimens des Peres. Car faint Thomas ,  
tomme nous l’avons vu , déclare expreiTé- 
ment que fur les matières conteftées en
tré'les doéteurs., celui qui fuit une opi- 
nioh fauffe & 'contraire à la loi de Dieu» 
pèche. Et il femble que S. Antonin qui 
eft bien inférieur à S. Thomas en fcience 
St en;autorité, excufe ceux qui dans ces 
rencontres tombent dans 1 ̂ erreur, pourvu 
qu’ils fuivent .les opinions les plus probai 
blés. En quoi nous né, faifons point diffi
culté d’àyouër que nous tife fommès point 
de'ion fenriménri, cdmme lui-même n’eft 
pas certainement de celui dé S. Thomas.

* ln Dec al. I. i jf .  ÿ.
Tome i l .
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Mais quoique nous ne puiilîons pas en
tièrement juftitier d’erreur le fentiment 
de iaint Antonio* l’on peut dire néan
moins pour fa défenfe , qu’il le propofe 
avec tant de précaution > qu’il eft prefquei 
impoffible qu’il foit nuifible à perfonne' 
dans la pratique. Car s’il a cru qu’on né 
pèche pas quand l’on fe trompe dans le' 
choix des opinions, pqurvuqu’on ehoilifie' 
la plus probable ; il veut en même temS 
qu’on apporte une telle exaéfcitude pour 
examiner ces opinions , qu’il eft prefque 
impofllble qu’il arrive jamais que la plus 
pi obabie ne foit pas aufii là vraie. Il veut; 
que pour éviter de tomber dans l’erreur, 
l ’on je prépare autant quon peut pour recevait, 
la grâce ; quon attire fur foi Vefprit de fa -  
gefjt p ar la priere ; qu’on examine avec un 

' géand foin quel ejl le fens des Ecritures ; 
qu’on n’oublie rien pour çonnoître la vérité > 
iS* quon la recherche. avec autant d ’ardeur t 
qu’on rechercherait des ttéfors. . ;

Il eft difficile j ou même il n’arrivera 
jamais qu’un homme qui a foit tout cela, 
foit furpris par l ’erreur; ou s’il en eft fur- 
pris j ce ne fera qu’une erreur très légère. 
Ainfi. quoiqu'on puifTe reprendreavec rai- 
ion feint Antonio de ce qu’il paroit enfei- 
gnçr qu'on- ne péçhe jamais, non en foi- 
vant unç: opinion probable > comme les 
Jéftiites le fuppofent faùiieriiene, mais 
en fui vànt l’opinion la plus probable ; il 
mérite d’être loué d'un autre cpté > de ce
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que par les cond»Bfà que nous venons de 
rapporter > il a irait en forte qu'il eft prefc- 
que irapoflible qu’on tombe dans l’erreur 
qu’ il excufe.

Mais à l’égard de ce qu’il d it, que de 
deux opinions sûres, l’on n’eft point obli
gé de fuivre la plus sûre, il a raifon, ôs 
les JéCuites ont tort de le citer , comme 
s ’il favorifoit par-là leur fentiment. Car 
il eft très vrai que de deux ^chofes sûres 
l’on n’eft point obligé de fuivre la plus 
sûre : mais il eft très faux qu’une opinion 
qui eft en même tems St la moins sûre Ôc 
ia moins probable, foit. une opinion sûre, 
elle eft au-contraire tout-à - fait dange- 
reufc. comme nous l’avons prouvé am
plement ci-deiTus.

L e  confeil que ce Saint donne aux fcru- 
puleux de préférer l'opinion la plus dou
ce à la plus févere, ne fait pas davantage 
contre nous : car il ne compare pas l’opi
nion-la moins probable avec la plus pro
bable , mais feulement la plus févere à la 
plus douce : St ce font deux chofes bien 
différentes ; une opinion douce pouvant 
être 1a plus probable &  la pins vraie.

L'on peut dire même que le confeil que 
donne S. Antonin dans cet endroit eft 
très prudent. Car comme les perfonnes 
fcrapuleufes fe portent toujours d’elles- 
imêmes, par de vaines terreurs'.qu’elles 
ont, vers les opinions les plus-fôveres ; 
l'on a raifon de les ramener à celles qui
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font les plus doucë
»96 Notes Sub V  L e t t r e .

r qui néanmoins
iie font pas les moins probables ; arin de 
les corriger par - là d’un défaut qui eft 
quelquefois plus dangereux que celui 
qu’elles veulent éviter.

Mais comme S. Antonin ne donne ce 
confeil qu’aux perfonnes fcrupuleufes, il 
eft à préfumer qu’il en donneroit un tout 
contraire aux perfonnes qui feroient por
tées à la mollette &  au relâchement , &  
qu’il leur confeilleroit. toutes choies étant 
pareilles, de choifir plutôt l’opinion la 
plus fèvere. Car félon que l ’inclination 
ou le tempérament porte des perfonnes 
vers l’une ou l ’autre extrémité, il faut les 
ramener à la médiocrité , en fe fervant 
de moyens oppofés à leur difpofition, &  
en les rapprochant de l'extrémité con
traire.

Ainfi les réglés que S. Antonin donne 
iùr ce fujet , font tout-à-fait étrangères à 
fe queftion ; &  les Jefuites ne les rappor
tent que pour fe jouer par ces fortes de 
citations de la crédulité des ignorans.
, Au-refte, on peut dire en général de 
l’autorité de faint Antonin, qu’elle n’eft pas 
d ’un ii grand poids, même parmi les ca- 
fuiftes, qu’on ne puifle pas s’écarter de 
fès fentimens. Rien ne leur eft plus ordi- 
«aire que de îa mépriier. C ’eft pourquoi 
il leur lied mal d ’exiger de nous plus de 
déférence &  de refpeéi pour cet auteur, 
éjgi’ite n’en ont eux-mêmes ; de nous, dis-»



j e ,  qui ne croyons pas comme eux 3 que 
tout ce qui a paru probable à quelque ca- 
iuifte, le foit pour cela. Il efl: vrai que ce 
Saint mérite un refpeft particulier / mais 
jl en mérite beaucoup moins que faint; 
Thomas ik  les autres Peres. Et Ii les Jé> 
fuites l’ont mis au rang des P eres, parce 
qu’ils ont cru qu’il leur étoit favorable * 
c’efl: plutôt un effet de leur témérité que 
de leur religion Ils pouvoient avec juftice 
le placer parmi les cafuiftes du premier 
ordre , &  lui donner quelque autorité ;  
mais il faut que i'autorité qu’on lui donne* 
puilfe fèrvir à appuyer la vérité non pas 
à la détruire.
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S E C T I  ON C I N Q U I E M E .

On rapporte & on réfute trots erreurs qui fuirent 
deiadoârine de la probabilité. La première ?

, qu'il efl permis à un Théologien de donner 
eonfill filon une opinion probable qu'il croit 
certainement faujje* La fécondé , quril efb 
permis de conflit er plufieurs ç afufes , f i f i  
qu'à ce quon en ait ttouvè un qui réponde 

, comme on le fouhaite. La troifieme, qu'un 
Confiffur pêche mortellement, quand il re* 

fufi Calfoluiion à des pénitensqui ont fui ui 
une opinion probable•

U N égarement en attire un autre;* $c 
une erreur qu’on admet entraîne fou- 

vent après elle une longue fuite d’aïures. 
erreurs- C ’eft ce.qui arrive dans la doc
trine de la probabilité. On m*en peut 
recevoir cette première maxime * Que 
toutes Us opinions probables font sûres ;  & 
même celles qui font fauffis, qu'on ne reçoive 
cette autre maxime que nous venons de 
réfuter , Qu'on peut préférer dans la conduite 
de la vie Topinion la moins probable, & la moins 
sûre y à celle qui efl plus probable &  plus, sure».

§ . L

Explication ̂  réfutation de la première erreur¿



E t de ces deux maximes iuivent trois au
tres erreurs qui tiennent aüifi les unes aux 
'autres.

L a  première, Qu’un do fleur étant con- 
fuite , peut répondra tantôt d'une maniéré & 
tantôt d’une autre , & donner à ceux qui le 
con fuit eut un avis qu’il croit moins proba
ble , ou meme qu’il croit fau x , pourvu qu’il 
fait tenu probable par d'autres do fleurs.

La fécondé , Que quand on doute Jl une 
chofe efi permife , ou f i  elle ne l’ifi pas , on 
peut confulter plufieurs dofleurs , à deffein de 
choifir parmi leurs différentes opinions, celle 
qui efi la plus accommodante & la plus con
forme à fon inclination.
' L a  troifieme , Qy'un confejfeur qui refitfe 
Vabfolution à des- pén 'uens qui ont fuivï une 
vptnion probable, pèche mortellement.

L es  Jéfuites ne nient aucune de ces 
conféquences ; ils avouent qu’elles luivent 
très naturellement de la doétrine de la 
probabilité, &  par cette raifon ils les fou- 
tiennent communément comme très véri
tables* Mais comme elles font en effet 
très fauffes &  très abfurdes, il faut con
clure de là , non qu’il faut les approuver > 
parce qu’elles font une fuite néceffaire de 
la doit ri ne de la probabilité , mais qu’on 
doit rejetter &  condamner avec elles la 
maxime fondamentale de la probabilité, 
puifqu’eîle eft la fource de ces conféquen
ces ii pernicieufes, &  qu elle en eft in ré
parable. Car on lie peut mieux appliquée
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qu'içi ce que dit Cicéron des paradoxes 
des Stoïciens - Ces principes étant établis f  
'dit-il (*2 ) > Zénon a eu raifon d’en foutenir 
les confluences t mais ces eonféquences font 
f i  fdüfjes j que Us principes n en fçauroient être, 
véritables. Examinons donc la première 
erreur.

Voici comment Laiman la propofe dans 
fa théologie morale, (i) u J e  crois, dit- 
y, i l ,  qu’un doéteur ne fera rien que d e 
„  raifonnable, s ’il donne avis à celui qui 
y, le confulte, qu’une opinion, eft foutenue 

. , ,  comme probable par quelques perfon- 
3) n es doctes j &  qu’ainfi il lui eif permis 
», de la fuivre, quoiqu’en,donnant cet avis
>> IL SOIT PERSUADE' DANS LA SPE’-  
„  CU1ATI0N QU’ELLE EST FAUSSE J 
, ,  en forte qu’il ne pourroit pas lui-même 
, ,  la fuivre dans la pratique. Car puifque. 
„  celui qui coniulte a droit d’embrailer, 
, ,  dans une chofe douteufe une opinion 
», qui eft foutenue par quelques doétes, 
„  quoique d’autres Ja rejettent &  la jur 
„  gent improbable dans la fpéculation; le 
y, doéteur peut, l’avertir de ce droit qu’il 
», a. C.’elf ce qui fait qu’un, homme do&ç 
„ p e u t  donner des confeils tout différens 
yf â différentes perfonnes, félon, différent 
», tes opinions probables qu’il fuivra dans: 
„  fes confeils. En quoi néanmoins il doit-.

(a) Defmlbushonorum &'malontm.
* (b) lheol, Moral, l, ¡, tr,i, c. j. §.
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f S ufer de difcrétion 8t de prudence » .
C ’eft ainfi que les Probabiliftes non con- 

tens de laifler la liberté à chacun de for
ger des opinions probables félon fon ca
price» permettent encore qu’on le ferve 
de celles que les autres ont inventées ,  
non feulement de celles qu’on juge les 
moins probables , mais même de celles 
que l’on juge entièrement fâufles dans la 
fpéculation, pourvu qu’on les juge proba
bles dans la pratique. .

J ’avoue que je  fuis dans l’étonnement 
d evo ir que les notions les plus commu
nes de la piété chrétienne puiflènt telle
ment s’effacer d e l’efprit des Théologiens* 
qui font profeffion de piété &  de fcience > 
qu’ils foient capables d'approuver de tels 
■ egaremens ; &  je dirois volontiers ici 
avec iaint Auguftin *  : « J ’ai honte de 

‘ V> m’arrêter à réfuter de telles extrava- 
gances, quoiqu’ils n’ayent pas eu honte 

^ d ’y tomber. Mais quand je longe qu'ils 
„  ont bien ofé les foutenir * ce ne font 
3, plus ces extravagances qui me font 
3, honte , c*eft la patience ou plutôt la- 
„  ftupidité des hommes qui ont été ca- 
„  pables de les écouter ».

Cependant afin de faire mieux connoî- 
-tre le: venin d’une doctrine fi oppofée aux 
principes du chriftianifme > examinons qui 
eft celui à qui l’on demande avis, quel eftl;

t  £/>,.] G,
ï  V
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celui qui le demande, fur quoi on le de» 
mande, Ôc quel fond on doit faire fur 
cet avis- _ _

On confulte un théologien > un direc
teur des âmes, c’eft à-dire un homme 
qui dans cette fonction tient la place de 
J é s u s - C h r i s t  ( a ) ,  puifque nous n a- 
v o n s  q u 'u n  f e u l  m a ît r e } q u i  e/l J  E  S U  S -
C h r i s t  , un homme qui doit parler
aux hommesJ ,  comme f i  c'étoit D tat 
même qui leur parlât, 6» qui les exhortât par 
fa bouche , &> qui ne doit leur apprendre que- 
ce qu'il a appris de Dieu > ainiï que parler 
iàint Paul ; un homme qui ne doit avoir 
qu’une feule fin, qui eft de retirer les 
hommes de leurs dérégiemens ( c ) , afin: 
qu'ils ne deviennent pas femblables à cequ1 Us
ent été autrefois t lorfque dans leur ignorance-, 
ils s'abandonnaient à leurs pajfions • mais 
qu’ils fiaient fiaints en toute la conduite de leur 
v ie , comme celui qui les a appellés eft fiaint ‘
un homme qui ne doit avoir qu’une feule- 
lumière , qui eft la parole de Dieu, fur 
laquelle il doit toujours jetter les yeux, 
comme fur (d )  une lampe qui éclaire les té
nèbres ;  un homme qui ne peut fe préfenter. 
avec confiance devant le fouveraio juge», 

-auquel il doit rendre compte de fon ad- 
loiniftration, que quand if pourra dire aux.

( a ) Matth* ç, 23* v.
(b ) z. Cor. Ct.f* v. %ot.
{ c )\2 . P e t* c* 2. t\ 1 4  &
(■<£} z,,Pe:*Ç'
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. Sur ïd j
fíceles avec S. Paul : ( a ) Je  n ’ai point fu t  
dé ' vous annoncer toutes les volontés de D ieu } 
un homme enfin qui' doit être un miniftre 
de l'Evangile j/fi irréprochable y qu’on 
puifie dire de lui avec vérité, ce que les 
ennemis mêmes de J esüs-Chrtst dî- 
fbient de lui (A) : Maître y  nous fçavpns 
que vous êtes fincere & véritable ? & que vous 
enfeigne^ la vole de Dieu dans la vérité.
■ Quel eft celui qui confulte ? C’eiï un 
chrétien qui ( c ) ne vit plus pour lu i même f 
/riais pour celui qui efi mort pour lui : qui ( d') 
a crucifié fa  chair avec fes pajfions ,* qui ( e )  
ne veut entendre que la voix de fon pafleur t 
qui eft J e SUS-ChïUST » &  non celle d'un 
étranger : qui ne doit fuivre que les traces 
de J ésus-Ch rist  , & ( / )  marcher com
me il a  marché i qui ne fouhaite d’entrer 
qüe dans une feule voie > qui eft ( g )  la 

' voie étroite qui mene à la vie ; qui ( b ) ne doit 
point confidêrcr les chafes vifibles » mais les 
invifibles : qui enfin ne veut point être un 
( i )  imprudent : mais qui veut connaître la  
volonté de D ie u , pour y conformer la  
Senne.

) A & Ç f ZPe V*
Çh ï 'Mauk* c* tGt
( c )  i *  Corv ct y. v* z6V 
i à y Gai* c, f , v .  24. ^
< e ) Jean* c*zot* v* 4  & f  s 
Cf  F Ibid* c, 2* v, 6 „ 
i g } Mattk* c. 7. v . 24*
{ h  y a, Cor. c. 4. v. 28+



Et fur quoi veut-il être inftruit par lê* 
coniëil qu’il demande;? Il veut qu’on lui 
apprenne (i une cholë eft permiie ou dé- 

: fendue ; lî en la faiiant, l’on ne blette p.oine 
l'honneur qu’on doit à D ieu , &  fi l’om 
ne viole point la loi éternelle ; fi elle, 
conduit à la vie éternelle, ou à la-mort 
éternelle,.

Ceux qui, comme parle fâint A-uguflin». 
ont le cœur éclairé, verront facilement que 
toutes les confultations que l’on fait ordi» 
nairement avec tant de foin &  d’exa&i- 
tude fur les chofes temporelles, ne font 
rien en comparaiibn de celle-ci. Car il 
s’agit non-feulement du falut éternel de 
celui qui confulte , qu’un mauvais confetti 
damnera peut-être pour toute l ’éternité*, 
mais encore du falut de celui qui eft con- 
fulté, qui tombera infailliblement dans la. 
même foffe où il aura fait tomber celui 
qui s’eiï adrelfé à lui. Car cet oracle de la* 
vérité ne peut mentir * : Si un aveugle, 
conduit un autre aveugle.} ils tomberont, tous- 
deux dan$ la fojfe* ...  .

Quoi donc ! un prêtre qui exerce urt 
miniftere fi terrible &  fi dangereux, agira; 
avec prudence» fi l’on en croit les Jéfui- 
tes, s’il fait entrer dans une voie qu’i l  eft 
perfuadé qui mene aux enfers » ceux qui; 
Jui demandent le- chemin qui conduit au 
Ciel ! Il pourra confeiller ce qu’il içait
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Sur i &'Probabilité.' îo$
qu’on ne peut faire fans offenier D ieu , 
ceux qui lui demandent ce qu’ils peuvent 
faire pour ne le point offenfer. O aveu- 
glement horrible ! On : ofe dans l’affaire; 
du falut approuvercom m e une conduite 
innocente &  permife , ce qui dans les afc 
faites temporelles j dans les affaires lest 
moins importantes, feroit condamné corn* 
me un procédé déteftable &  criminel.

Car ne regarderoit.-on pas comme urv 
perfide , &  comme un Kjal honnête hom
me , celui qui confulté fur des affaires 
qui concernent la vie , l’honneur ou lea 
biens , imiteroit la conduite de ces ca- 
fuiftes ? N ’auroit-on pas horreur d’un mé- 
decin, qui perfuadé qu’un remede donne* 
roit la mort à un malade qui lexonfulte 
ne laifTeroit pas par complaiiânce de le lui 
ordonner, fous prétexte que d’autres mé
decins auroient approuvé ce remède mal* 
à-propos ? On laiffe à penfer aux prin
ces , s’ils voudroient avoir des miniftres 
qui ne' leur donnaient pas les confeils 
qu’ils jugeroient être les plus avantageux, 
mais ceux au-contraire qu’ils croiroient 
les plus pernicieux Sc les moins capables 
de leur faire honneur ; pourvu que ces 
confeils euffent paru bons à quelques au
tres dont ils n’approuver oient pas en cela 
le fentiment;

On dira peut- être que ces comparai** 
fons ne fbnt pas ju ftes, &  que ce qui eft, 
appuyé fur l’autorité de quelques, cafuif:



tes j ne peut être pernicieux. Mais je  ré* 
ponds que c'eft au»contraire cette objec
tion qui n'eft pas jufte ; &  rien n’eft plus 
déraiionnable que de prétendre qu’une 
chofe mauvaife par elle-même puiiTe de
venir permife, parce qu’un homme le fera 
avifé de la croire permife, &  qu’une chofe 
défendue par la loi éternelle, ceiîe de 
l’être, parce qu’un cafuifte feièra imaginé 
qu’elle eft probable.

: Les païens qui a voient bien plus d e  
üncérité &  de bonne foi que les cafuiftes, 
auroient fans doute eu horreur d’une mo
rale fi corrompue, &  ils les auroient con
fondus , en leur appliquant ces paroles de 
Cicéron *  : « Faire ce que vous enfei- 
»  gnez, n’eft-ce pas ce qui s’appelle, ne 

»  pas redrefler un homme qui s’égare : 
»  ce que les Athéniens ont jugé digne des 
»  exécrations publiques ? C ’eft même 
» quelque chofe de beaucoup pluscrimi- 
»nef  ; puifque c’eft laifler tomber un 
» homme dans un précipice qu’il ne voit 
ai point, &  qu’on lui cache de mauvaife 
ii foi. Or d’induire quelqtf un en erreur 
» de deflein formé, combien eft-ce un 
». plus grand crime, que de ne pas mon- 
>i trer Te chemin à un homme qui s’é-

gare ^ 1
Qu’y a-t-il donc de plus imprudent que 

dé riiquer fan falot fut l’opinion d’un je:

-  *  l* u  4è offîciis* .
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. S V R  LA  PR O B A BILIT E. 1 0 J t
ne fçais quel cafuifte fur une opinion 
dis-je ,  appuyée de raifons fi faibles, que 
le cafuifte même qui la propofe la; croit 
fauflè ? Peut on dire qu’un homme qui 
agit fi inconfidérément, examine quelle 
eft la volonté de D ieu , comme nous y  
exhorte l’Apôtre faint Paul ? Peut - oa> 
dire qu’il recherche lia gloire de Dieu ( 
comme l’ordonne le même Apôtre , 6a 
qu’il accomplifie ce précepte (a) : Ne joye% 
point imprude ns-, mais comprenez quelle ejl lm 
volonté de Dieu ?

Mais afin que les Jéfuites ne Ce plai
gnent pas qu’on ait rien om is, il ne faut 
pas oublier ici une exception deVafquès* 
qui eft prefque auifi mauvaife que la ma* 
xime même dont nous faifons voit la ma
lignité. Il faut bien remarquer , dit-il (¿)s- 
que quoiqu’un doéteur puiife contre fa 
propre: opinion excufer une perfonne de 
péché j fur l’opinion probable d’un autre. 
Dodteur, il ne peut pas néanmoins con- 
tre fa propre opinion condamner ou obli
ger perfonne à reftituer , on à quelque 
ehofe de femblable, fur l’opinion d’uns 
autre.

Q ue peut-on dire de cette exception s 
finon qu’elle n’eft digne que d’un homme" 
qui ignoreroit entièrement les principes, 
les plus communs du Chriftianifme ? Car 
quel eft le chrétien qui ne fçache pa$ ce.-

( a  ) E p . c. y..
(b ) i. z, d'tfp. 6z, cap* 9. h, 47* , :



que die faine Paul ( a) : Je  veux que vou s  
J'oye?^ prudens dans le bien $ &  Jîm ples dans 
le m a l ;c'eft-à-dire ,> que vous- foyez v ifs, 
exaéfcs , pénétrans pour rechercher > pour 
reconnoîcre &  pour pratiquer tous les 
devoirs de la vertu afin que rien ne vous 
échappe de tout ce qui peut procurer la 
gloire de Dieu ; Ôt Jîm ples dans le m al ,  
c’eft-à-dire éloignés de routes fortes de 
détours j évitant non-feulement ce qui eit 
évidemment mal, niais même tout ce qui 
en a quelque apparence, comme l’Apôtre 
J’ordonne dans un autre; endroit : A b jle - 
neç-vous , dit-iJ ( b ) > de tout ce qui a l'a p »  

parence du mal. Vafquès tout au-contraire 
veut qu’on foit prudent pour exeufer le: 
crime , &  fîmple pour éviter le bien. I l  
ne veut point de précaution où il en faut, 
avo ir, &  il en veut où il n’en faut point.
■ Mais il ne faut pas non plus oublier le 
moyen que Thomas Sanchès donne aux 
eafuiftes, pour éviter la honte qu’il y a dé 
paifer pour des gens qui fe contredirent : 
à quoi cette opinion les expofe néceffai** 
rement. « Us pourront, dit-il (.c ) ,  con- 
î> feiller tantôt félon une opinion, &  tan* 
m tôt félon une autre, toute- oppofée , 
>3 quoiqu’il fait mieux de confeiller tou«- 
»  jours félon la* même ,. &  paiticuliére- 
»  ment quand c’eft par écrit,, de peur( (7*5 Rom, c, z6 t y. 79*

(i) t, Theff, tf. y» v# i 
{ c  ) £, ;, in  D ç c a h .c *
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» d’être furpris dans des opinions diffé- 
» .'.rentes; mais on peut éviter facilement 
y> d'être iurpris dans cette contradiction * 

(î lorsqu'on donne un confeil, foit ver- 
i) balement r foit par écrit >. on a la pré- 
j> caution de le faire ,  en aflurant que 
35 quoique l’opinion contraire foit, la plus 
» probable, on peut néanmoins fuivre. 
» auflî celle-ci en sûreté de confcience 
» comme probable » ?

Eft ce-là la fageffe de la chair, ou la 
fageife de J e  s u s-C  h r i s t ? L ’A 
pôtre en fera le juge. Quand je prends f dit> 
il ( a ) , une réfolution y cette refolution ti’ejî- 
elle qu'humaine & charnelle y &  trouve-t oit 
ainfi en moi le oui 6> le non ? Dieu qui efl 
véritable y m’eft témoin qu’il n’y  a point eu 
de oui & de non dans la parole que je vous ai 
'annoncée. Et non - feulement il n’y efl a 
point eu dans la parole de faint Paul ; 
mais il n’y en a point dans celle de tous 
ceux qui annoncent la voie de Dieu dans 
la vérité. C ar , dit-il ( b ) r JefusChrifl fils 
de Dieu , qui vous a été prêché par nous 9 
c’eft-à dire par moi y par Silvainy & pat 
Timothée f n’efl pas tel que le oui & le nom 

fe trouve en lui- : tout ce qui efi en. lui étant 
ferme &  inébranlable^

Après cela quel cas peut on faire d e 
ces eafuiftes > qui » de leur propre aveu»

(a ) i. Cor.c. t.v, i j  & i Si,
Ç ij s.. Cor.c. i. v.J fî .

Sur là Probabilité. io$>
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font doubles &  inconftans dans leurs 
réponfes ; qui difènt tantôt le pour, 8s 
tantôt le contre, &  qui non feulement 
n’ont pas la linéarité d’un chrétien , mais 
qui n’ont pas même la gravité d’un philo
sophe , ni là droiture &  l’égaiité d’uti 
honnête homme.

Onileur Duval avoue ingénument
dans Ion Traité delà bonté &  delà 

malice des a étions humaines * ,  » Que il 
si ort étoit toujours obligé de faire ce qui 

le plus probable , il feroit inutile de 
»  compofer des traités de cas de con- 

. »  icience. Car chacun , régulièrement 
3> parlant, voit allez ce qui eft le mieux 
31 &  le plus fur : ainfi fi on était toujours 
a> oblige de choifir le plus fur &  le plus 
3i probable , ce feroic fort inutilement que 

les doéleurs donneroient des réfolutions 
ii de cas de eonfcience»

Si 1 'on applique ce que dit ce do&eur 
àux nouveaux cafuiftes > il y a autant de 
vérité que de fimplicité dans cet aveu. Car 
in  effet cette foule de cafuiites n’eft favo
rable qu'à ceux qui ne veulent pas fuivre 
ce qu’ils voient bien être plus conforme k

s o i .

Réfutation de la feconde erreur
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la vérité» &c qui cherchent des réglés de 
morale qui s'accordent avec leurs paillons : 
ce qu’il leur eft bien facile de trouver par
mi cette multitude de cafuiftes.

Les gens tont-à- fait abandonnés > &  ces 
gros pécheurs, qui ne fe mettent point du 
tout en peine de leur fafut, ne fe foucient 
pas beaucoup des cafuiftes , &  ils font 
auill librement ce qui eft défendu que ce 
qui eft permis. Les gens de bien &  les 
perionnes pieufës qui marchent avec fim- 
plicité dans la vérité , &  qui recherchent 
la loi de Dieu de tout leur cœ ur, n’en ont 
pas non plus beaucoup befoin. Car dans 
la plupart des chofes la juftice &  la vérité 
lé font aflez connoître d’elles mêmes ; 8e 
Un efprit qui n’eft pas corrompu , juge 
prefque toujours fainement de ce qu’il 
'doit faire.

Mais entre ces deux fortes de perfbn- 
nés, il y  en a d’autres qui tiennent com
me le milieu, qui n’ont ni la piété dei 
uns , ni l’impiété des autres ; qui font 
pofîédés par leurs pallions, &  qui crai
gnent néanmoins pour leur falut ; qui ai
ment trop le monde pour embraflér la 
févérité de l’ Evangile, &  qui craignent 
aftez i enfer pour ne pas commettre des 
crimes greffiers &  maniféftes ; de forte- 
que la concupilcence affoiblit en eux les, 
ientimens que leur infpire la crainte, &  
la crainte trouble le plaifir qu’ils goûtent à. 
fuivre les delirs de la concupifcence»

Sur la Probabilité, an
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C ’efi à ces fortes déjperfonnes que les 

nouveaux cafuiftes s’offrent en foule, ils 
leur fourniffént des expédiens merveil
leux pour faire leur faiut fans renonces 
à leurs paffions. Ils leur ôtent cette crain
te incommode} par la fureté de leurs opi
nions probables; &  ils trouvent le moyen 
d'accommoder la loi de Dieu avec leurs 
deiirs déréglés, par la liberté qu’ils don
nent de choiiir entre un grand nombre 
d ’opitdons probables celle quîeftla moins 
probable. Car il eft prefque impoiïîble 
que dans une fi grande multitude d’opi
nions probables , ils n’en trouvent pas 
quelqu’une qui foit conforme à leurs in
clinations.

Il n'y avoit qu’une feule chofe qui em
pêchât qu’on ne pût profiter des avanta
ges que ce grand nombre de cafuiftes of- 
froit à tout le monde ; c ’eft q,u’on ne pour
voit fe fervir de leurs opinions probables, 
fi on ne les connoiffoit, &  il étoit difficile 
de les connoitre,  fi on ne confultoit qu’un 
doffeur ; parce qu’il eft rare qu’un doc
teur propofèune autre opinion que lafien- 
ne. Efcobac a remédié à cet inconvénient 
avec beaucoup d’efprit, &  en même tems 
d’une maniéré très conforme à fes princi
pes. “  Si j ’a i, dit-iî, *  une intention droite 
„  de chercher une opinion qui me foiç

favorable, &  que je fois dans une fet-

* Theol, mor* h  î*n,- jg*



me réfolution de ne rien faire de con-: 
traire à ce que je croirai probable, je 

„  puis, fans bleiTer ma confcience, aller 
3} confulter plufieurs dofteurs, jufqu’à ce 

que j ’en aye trouvé un qui me donne 
„  un confèil qut me plaira. C eft le fentK 
j ,  ment de Sanchès (<z) , de Caftro ( ¿ ) , &  
3} de Zumel (c) : je fuis atiifi de ce iènti- 
3y ment ; &  je crois même que ce n’eft 
y, point dans ce cas qu’Adrien &  Navarre 
, ,  ont foutenü le contraire, mais qu'ils 
„  n’ont parlé que de ceux qui cherchent 

un dofteur qui leur donne un confeil1 
„  qui leur plaife , fans fe mettre en peine 
s, s’il eft vrai ou probable.,,

Voilà comme Efcobar préfente le poi- 
fbn fans déguifement. Auiïî n’y a-t-il point 
de cafuifte qui foit plus naïf que lui. Mais 
plus il parle avec affurance, plus il fait 
voir combien il y  a de venin dans la maxi
me qui eft la fource de conféquences fi 
pernicienfes. C ’eftce qu’il faut expliquer 
nn peu plus au long.
■ C e n’eft pas une choie mauvaife en fo i, 

que de confulter plufieurs dofteurs > quand 
on les confuîte pour découvrir la vérité y 
&  pour choifir entre leurs opinions diffé
rentes , non celle qui plaît le plus ? 
mais celle qui eft la plus vraie &  la plus 
probable. Mais ce n'eft pas là l’intention

( d ) Z m 12€Cûï-9 €■* p* 77*
{ b )  tom, z*in tr* i .  d ijp*z. punci'

' ( ç ) art*** d i/p '4 »
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des cafuiftes : Us veulent qu'on les con-, 
fuite dans le deflein de choiiir celle qu’on 
trouvera la plus commode* quoiqu’elle (oit 
la moins fûre &  la moins probable. C ’eft 
pourquoi tout ce que nous avons dit plus 
haut pour réfuter l’opinion qui permet de 
faire ce mauvais choix* fe peut auifl ap
pliquer à celle-ci.

En effet s’il n’eft pas permis de fuivre 
les opinions les moins probables &  les 
moins fûtes ; s’il n’eft pas permis de fui-, 
vre celles qui font Amplement probables ,, 
c ’eft*à-dire les douteufes * pendant qu’on 
eft dans le doute, il s'enfuit néceifaire- 
meut qu’il n’eft pas non plus permis de 
ramaffer toutes ces differentes opinions 
probables* dans le deflein de choiftr 
non celle qui paroîtra la plus véritable y 
mais celle qu’on trouvera la plus, commo
de. Cet m l ténébreux à ont parle l’Kvangi- 
le* &  qui rend tout le corps ténébreux, 
qu’eft-ce autre chofe que cette intention, 
non de chercher la vérité, mais de trou^ 
ver un moyen de fatisfaire en fureté les 
'paflîons ?

, Tons les auteurs qui nous ont donné 
des réglés pour vivre dans la p iété, nous 
recommandent d’avoir foin, lorfque nous. 
cherchons dans nos doutes quelle eft la. 
volonté de Dieu , de purifier notre ame 
de fes paffions,  de l’amour de foi-même, 
&  du defir des commodités temporelles. 
E t ils nous ayertiffent qu’il y  a beaucoup

% 14 Notes sur la V Lettre.



de danger qp'erant féduits &  abufés dans 
cette recherche par des deiïrs iecrets qui 
le cachent fouvent au fond de notre cœur, 
nous n'ernbraffions ce qui s’accommode 
avec notre cupidité » au- lieu de fuivre ce 
qui eft conforme à la loi de Dieu. C ’efl 
pourquoi ils veulent que dans ces rencon
tres nous ayons recours à Dieu par des 
prières plus ardentes, nomfeulement afin 
qu’il diflipe : nos ténèbres, mais encore 
plus , afin qu’il purifie notre cœur ; &  ils 
nous enfeignent que c’eft principalement 
alors qu’il faut lui crier avec le Prophète ; 
Purifieç-m oi, Seigneur, de mes fautes ca
chées, Mon D ieu , crêet̂  en moi un cœur pur t 
& renouvelle^ l'efprit de juflice au fond de mon 
cœur.

Mais cette pieufe follicitude des Saints 
paroît aux Jéfuites un foin inutile &  fu- 
perflu : c’eft en vain que les Saints veu
lent nous infpirer tant de crainte de ces 
paillons fecretes, puifqu’il eft permis de 
fuivre celles mêmes que l ’on connoît ;  
puifqu’il eft permis de juger d’un fenti- 
ment par la conformité qu’il a avec nos 
inclinations, &  avec nos .intérêts ; &  de 
.choifir fdans un grand nombre d’opinions 
¡différentes , celle qui y eft la plus con
forme. ; . .

Ces çonféguqnces font abfurdes &  im
pies ; mais elles fuivent néanmoins des 
principes des Jéfuites : car pourquoi ceux 
qui ne cherchent pas la vérké, mais la

Sur la Probabilité, 5
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p rob abilité, craindroient-ilsd'être féduits 
par leurs paffions, puifqu’il ny a rien de 
plus facile que de reconnoître fi une choie 
eft permife félon l’opinion de quelque 
nouveau cafuifte : Ce qui fu jfit, dit Efco- 
b ar , pour rendre une ttilion bonne (à). L. eu: 
pourquoi au lieu que ces juftes craintifs 
iqüi veulent trouver la vérité , &  connoî- 
trequelle eft la volonté de Dieu, crai
gnent encore, après tous les foins qu’ils 
ont pris pour la connoître, que la cupi
dité n’ait répandu quelques ténèbres dans 
leur efprit : ceux-ci au-contraire qui n’ont 
point d ’autre réglé que leur cupidité, 
pour juger fi une adion eft permife, jouifi 
fient d’une fécurité parfaite, & ils J-ont tel
lement ajfurés qu'ils n’ont point péché, que 
'Caramouel dit (¿) qu'ils en pourraient même 
‘jurer. En effet, s’il eft permis de fuivre ,  
■ entre plufieurs opinions différentes des 
oaftrîftes, celle qui plaît davantage, ceux, 
“par exemple, qui ont foivi l’opinion de 
Diana, ne feroient pas un ferment témé
raire , en jurant qu’ils n’ont point péché ; 
-car ils font affurés d’avoir foivi l'opinion 
de Diana : ce qui foffit pour excuier leur 
•adion de péché, &  même pour la rendre 
bonne. . ; ^ : ?

JMais pour faire .yoir cjuef fond oh doit 
îfoirè for cette àffuràhce: que les cafuiftes

/. 2.probl. lû .n .68,
(A) Thtol, fandi p, ij/j,

donnent



«donnent à ceux qui iiiivent leu r cupidité 
dans le choix des opinions, il ne faut que 
rapporter ici un exemple de l’Ecriture 
qui vient très bien à ce fujet, &  y join
dre l’explication de S. Auguftin.

Balac roi des Moabites avoit envoyé 
des gens à Balaam, pour l’engager à ve
nir maudire le peuple de Dieu. Dieu 
ayant averti ce Prophète de ne point obéir 
à ce roi impie , les députés étoient reve
nus fans avoir rien fait. L e  roi qui croyoit 
qu’il lui étoit fort important de faire ve
nir Balaam, lui renvoya un plus grand 
nombre de députés avec de plus grands 
préfens. Voici quelle Tut la réponfe de 
Balaam. Q uand, dit-il Balac me don- 
nerott plein fa  maifon d ’or & chargent, je ne 
pourrois pas changer la parole du Seigneur 
mon D ieu  , ne dire plus ou moins que ce qu’il 
jn ordonnera.

L ’intention de Balaam, qui déclare que 
rien ne fera capable de le détourner de 
fon devoir, doit paraître aux Jéfuites 
fintentionla plus pure du monde. Cepen
dant parce que dominé d’une fecrete ava
rice j  il voulut accorder l’ordre de Dieu 
avec fa cupidité, en le confultant une fé
condé fois ; « il fit voir, dit faint Augui- 

tin * ,  qu’il étoit vaincu par fa cupidité, 
3> en voulant que Dieu lui parlât une *fe- 
5, conde fois fur une chofe fur laquelle U

( a) Numt cfzt*
(b) U ¿fJnNum*
Tome I L  K
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si lui avoit déjà fait connoître fa volonté. 
M'C’eft pouiÎ|uoi Dieu voyant que fou 
« avarice avoit été tentée 6c gagnée par 

: » les préfens qu’on lui offfoit, lui permit 
» d’aller'trouver le roi. Et il confondit en 
». même tems fa folie par l’âneife fur Ia- 
» quelle il étoit monté. Elle n’ofa pas mar- 
» cher contre les ordres du Seigneur, 
« que Balaam tâchoit d’éluder, pour fa- 
» tisfaire une avarice que la crainte néan- 
« moins étouffoit en quelque forte.. . .  
» Pourquoi tiç conlulta t-il plus le Sei- 
« gneur après qu’il eût obtenu la permifi- 
sa hon d’aller trouver Balac , &  pourquoi 
» crut il le devoir encore confulter, après 
53 qu’il lui avoit défendu d’y aller , fi ce 
53 n’eft parce qqe fon avarice le pouflà à 
53 le faire, quoiqu’elle fût retenue par la 
53 crainte de Dieu ?

Voilà juftement le véritable portrait 
de ceux qui vont confulter les cafuiftes les 
uns après les autres, juiqu’à ce qu’ils en 
trouvent un qui réponde à leur inclination. 
Quand fis l’ont une fois trouvé , ils cei- 
fent de confulter , de même que Balaam, ‘ 
&  ils fuivent auifi-tôt ce doéieur qui les 
flatte. C ’eft pourquoi Dieu permet qu’ils 
tombent dans l’erreur, comme Balaam. 
53 Car le Seign eu rfe lp n  l’expreifion du 
53 Prophète * ,  fait plèuvoir , &  il fera 
>3 toujours pleuypir des piège? fur le? pé-



a» cheurs, par une loi qui fubiiftera tou- 
» jours , comme dit faint Augüftin, &  il 
>1 répand fur les deiirs déréglés des hom-, 
>» mes des ténèbres qui en font une jufte 
»  punition. ' *

Il eft inutile d’apporter pour excuie 
que leur intention n’eft pas d’être trom
pés par les cafuiftes qu'ils confultent. Il 
n'y a perfonne qui ait jamais voulu être 
trompé. Il n’y a perfonne qui ait jamais 
aimé la malédiétion. Et cependant comme- 
il y en a qui méritent d’être trompés, &  
qui attirent fur eux la malédiétion » à 
caufe des affeétions déréglées dont leur 
cœur eft corrompu ; l ’Ecriture exprime 
cette dépravation de leur cœur de la mê
me maniéré que s’ils eufTent voulu être 
trompés, &  qu’ils euffent aimé la malé- 
diétion. I l  a aimé) dit le Prophète ( a ) ,  la 
tnaUdiéîion, & elle tombera fu r lui. E tlfà ïe  
en parlant des Juifs : Ce peuple, dit-il (¿), 
eft un peuple qui m’irrite fans ceffe ; ce font 
des enfans menteurs, des enfans qui ne veu
lent point écouter la loi de Dieu j qui difent à  
ceux qui ont des yeux : N e voyeç point ;  & à 
ceux qui voient : Ne regarde  ̂point pour nous 
ce qui eft droit &  jufte : dites - nous des chofes 
qui nous agréent : que votre œil voie des er
reurs pour nous : éloigneç de nous la voie de 
D ieu  : détournei de nous ce fentier étroit :

( a )  Pf.  î oS.
{ b )  l f  c . ^ o , Y ) c, i

Kij
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que le faïnt d ’IJ'raU ceJJ} de paroître devant,
nqus. ; . 1 , }\d-" ■■ -;; ■ ■; <

L ’Ecriture ne veut pas rapportes1 leurs 
paroles ; mais c’eft la ciifppiitioa deleuc 
cœur qu’elle veut' exprimer ; çar, jg p a is  
personne n’a parle ^Inli  ̂’paiis-e’e ftle  En
gage intérieur de tons ceux q.ui, çonrotuK 
pus au-dedans par leur cupidité , fouhai^ 
tient-qn’ori. leur perfuade, que ce qu’ils' dé-n 
rirent elL jufte. &  permis, » &  qui pour 
ceU ont recours à une fo u le  de docteurs pro p re#  

¿liés 'fiedur.. Et J ’oQ-peut dire ce que iàjnE; 
Grégoire dit fur un fujet iembl^ble* “ ■ li-.es 
yi i i h in f é s  mêmes > di.t il *  ,t n’ofent pas 
33 tenir un.tel langage : c’eft néanmoins 
3_> ce que difent à. Dieu tous J es pécheurs» 
3.3 non pas ( à la vérité par. leursparoles* 
«  mais par leurs avions. . > |

iv V rx  s.,-i.rx.-:!' W - " , _ t ■* *■ j 
; erreur*

ÿ  | "Apologifte de$ j^ruiies^outient av.eç 
JM üne grande confiance cette opinion 
tfejBaunt'*'Q u e q u a n d  le pénitent fy .it  u n e  

opinion p f O b S l è i  % y à n f c jf e û r  lè  doit, ¿k fo u - 

i r e , _ quoique f a n  o p i n i o n f f u  cçffiïrdirk à  celle  
 ̂_ ¿5»qü'ê r

f  ift un pèche qui de fa  nature efl mortel Il Te
érOit cl'autant mieux fônde’a là foutenir l

( d ) Mor, L 2 5. c* z f,
( b )  B a u n itr* ^ d e p ç t n iu  ?■ *£*#* 9J*x ,
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qu’outre Bauni, Jean Sancius cité qua
rante-fix autres calùiiïes qui -la foutien- 
nent. C ’efli pourquoi l’A pologifte de- 
mande qu’on juge par-là de la fcience.de 
Montalte qui fait un crime au P. Bàum 
d’une opinion fi bien appuyée. J ’accepte 
la condition , &  je confens que ce foit 
par-là qu’on juge auflî du peu de cas qu’on 
doit faire de l’autorité des cafu-iftès, dont 
un fi grand nombre-a été capable d’auto- 
ïifer une maxime fi abfurde.

li n'ëft pasnéceflaire de s’étendre ici beau
coup à réfuter cette etreUr, punique nous 
4’avôns déjà détruite jufque dans fâ raci
ne , qui n’eft autre chôfe que la doéfcriùè 
de la probabilité , dont un des principes 
efl; » que toutes les opinions probables 
font fûtes, quand même elfes1 feroivnt 
en .effet fauiîes &  erronées; câi* il- s’èu- 
fuit de là que celui qui a fuivi Une Opi
nion probable, n’a point péclïé'-. que par 
conféquent il mérite de recevoir l’abfo- 
iution.

Mais comme nous avons fait voir par 
un grand nombre de preuves, que cette 
doctrine eftfauffë &  pernicieufe, il faut 
direau-contraire qUe la probabilité d’uftè 
opinion ne l’empêchant pas de, pouvoir 
être fàulie v il fe peut faire , &  même il 
arrive très fouvent qu’un pénitent péché 
en fuivant une opinion probable, &  qu’il 
eft indigne de recevoir rabfoiution > k 
moins qu’il né reconnoifie fon erreur. Car

K iîj
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fi le prêtre à qui il s’adrefle, plus éclairé 
ôt plus inftruit que lui » voit qu’il eftdans 
Terreur, &  qu’il n’eft point dans la d it  
pofition de recevoir l'abfolution, il n’y ;a 
point de loi qui l’oblige à tromper ce pér 
nitent par une faufle &  vaine abfolution, 
&  à le délier fur la terre , pendant qu’il 
eonnoît qu’il eft encore lié dans le Ciel. 
Un Juge qui connoît la vérité peut-il être 
obligé dç fuivre le fentitnent d’un crimit 
tiel qui eft dans l’erreur ? Un pénitent 
devient-il plus digne de recevoir l’abfo- 
lution , parce, qu’outre les-péchés dont il 
s'accufe , il demeure encore opiniâtré- 
ment dans l’erreur , St conferve la vot 
lonté de pécher, qui en eft une fuite né- 
ceifaire ? ;

Mais , difent-ils , nous ne parlons pas 
d ’une confcience. erronée , mais d ’une 
confcience probable, c ’eft à- d ire, qui a 
iuivi une opinion probable. J e  le fçais 
bien, mais je demande fi cette opinion 
eft vraie ou fauUe ? Si elle eft vraie, l ’a
voue qu’on doit abfoudre celui qui la fuit : 
mais fi elle eft fauffe, ;comme cela arrive 
fpuvent, &  que le prêtre Connoiflequ’elle 
eft fauife, une opinion probable fàufie 

"étant une véritable, erreur, il doit traiter 
le pénitent qui la fuit, comme s'il étoit 
dans l’erreur.

A cela les Jéfuites répliqueroient en 
vain que fi une opinion eft probable, elle 
ne doit pas paffer pour fauiîè. Car nous



avons fait voir ci deflus, que ce qui elt 
probable félon beaucoup de cafuiftes, eft 
regardé avec raifon comme faux &  im
probable par les gens .de bien. Or les opi
nions probables dont il s’agit ici > ne font 
probables que d’une probabilité cafuifti- 
que. Car lori’queies Jéfuites difent qu'elles 
font probables , ils entendent feulement 
qu’elles font autorifées par quelques ca
fuiftes. Ainfi quand ils ibutiennent qu’on 
doit abioudre celui qui fuit une opinion 
probable, ce qu’ils prétendent, c’eft qu’on 
doit abfoudre celui qui eft dans la difpo- 
fition d'accepter un d uel, avec les pré-.

’ cautions que demande Laiman; celui qui 
eft dans la difpofition de fe venger d’un 
fouffiet par la mort de celui de qui il l’a 
reçu ; de tuer un juge &  des témoins qui 
veulent le perdre ; de repouiTer les mé- 
difances de fes ennemis par des calom
nies : car tous ces crimes n’étant que des 
péchés véniels, félon les cafuiftes, ils ne 
le rendent pas indigne de l’abiolution. C e  
qu’ils prétendent enfin, c eft qu’on doit 
abfoudre celui qui ayant formé fa con- 
fcience fur les décifions des cafuiftes, eft 
dans la réfolution de faire tout ce qu’ils 
permettent. Un prêtre aux pieds duquel 
un pénitent vient fe jetter dans cette dif- 
polition , eft donc obligé de l’abfoudre 
auffitôt qu’il a récité fes crimes f &  de 
l’envoyer fur le champ à la fainte Table. 
V oilà quellss font les loix cme ces bons

Kiv
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2 * 4  N o c e s  s u r  l a  V  L e t t r e .
caluiftes y&c les auteurs de la morale des 
Jéfuites impofent aux confeflèurs. .

Mais qu’il me ioit permis ici de les 
confondre, 6c de renverfer la fàuiTe fa- 
geflë des probabiliftes par un trait tiré 
des principes mêmes de la probabilité. 
C'eft Efcobar, ce fameux auteur de tant 
de probabilités, qui me le fournit dans fa. 
Théologie morale (¿),où il décide en deux 
endroits cette queftion félon fa méthode, 
qui lui permet dedire le oui &  le non.

Première décifion if) : Un confeffev.r 
peut & ne peut pas abfoudre un pénitent qui 
fuit une opinion probable contraire à celle du 
confeffeur, quand ce feroit même une opinion 
qui le décharger oit de T obligation de rejïituer. 
Adrien & Augufiin croient qu’il ne peut pas 
Vabjoudre. Vajquès, Valencia, Salas t Re- 
ginaldus, Cocinc,  ( tous Jéfuites) croient 
qu ille peut. ■

Seconde décifion (c) : Un confcjfeur or» 
dinaire, & un confcjfeur délégué Jont obligés 
feus peine de péché mortel, & ne font pas 
obligés fous peine de péché mortel d’abjoudre, 
un pénitent félon fon opinion. Vafquss.y Sa
las y & Efcobar même croient qu’ils n'y font 
point obligés : Thomas Sanches,  & Jean 
Sancius croient le contrai t.

Or cela fuppofé, c’efl: à l ’Apologifte
(d) L 2.Tt, III* ï 20* 12 I,
( h ) Confeffarius poteft > &  non poteft , &c*
( c ) Çonfejfarius ordinarius & delegatus un4n-\ 

$ur 6* non Hnçmur fub mort ali y &ĉ



St/fc e a ' f r É 0 » x & p M , ;
deâ Jéiuiteg à voir éolmiïëut ü le peuÇ 
défendre de éet arguaient.

Sdôrj; îai ikraveiie Diàlëftitîiîe déS ca- 
iusftes P̂ s- f?®*?
mis d’abibudrë ce pénifépt? ! ̂ jfjîçbb ;irés 
cerrâinetttértt i l . eid pi§riiî\$fdè' fié. le? JiiS 
abiûttdrè: Ort péché 
ôti oë'pé;'hérpâff-hiôrtefts$n|'i$#1*^1 J-"*- ' ■ V ta - ' l . 5 f ." 'ôti tfe pêche pâs hiort ëif 3 m é i l ’ferara$|  
Î'abralation apx pénTrenï%uitbnt iùiyv tirté
ôpiniorr protia blé : Dbrid 'ir'ëfë :trèô cef-

-  -  r .......:■ - ,:CÎlVir f f î  W W  T , r-
.fabitiiûnonjH;cès • ÎoVtég .de peVibnn'ég ; h 
elfe' fié fufelille' p is , fi'OiY feuléin^ntl ïï.eiï, 
éficbfè pitié’ ééftà'ifr que cela‘bit'pifl&is » 
tés#; d f e f f  très t fé r fà ïid :V # y ^ Æ iM ^  
penfablement obligé. **“

Au refte, quoique ce (oit toujours un 
fentiment pernicieux d’aflurer générale
ment qu’on eft obligé d’abfoudre ceux qui 
ont fuivi une opif)[dbp)fbbable> néanmoins 
Je mal que peutTaîfe cefte doétnne n’eft 
pas toujours égal, ibeft on plus grand, 
ou plus petit à proportion qu’on donne 
plus ou moins d’étendue aux opinions 
probables. Car li on appelle probable tout 
ce qui paroît tel aux caiuiiies, rien n’elV 
plus pernicieux que ce fentiment : mais lt 
on n’appelle probable que ce oui parok tel

Kv



à des perfonnes éclairées &  très habiles 
dans la véritable Théologie, c’eif-à-dire- 
dans la Tradition> ce ièntiment eft moins 
dangereux:; mais il n’eil pas tout-à-fait 
exempt d’erreur. Car Dieu peut telle
ment éclairer un confefleur, qu’il con* 
noiflê par une lumière fupérieure qu’une 
chofe que des perfonnes qui ont beau
coup de piété &  de fcience, mais qui 
ne font point chargées comme lui de la 
conduite d’un pénitent, croient proba
blement ètrç innocente, ne l’eft pas en 
e ffe t, eu égard à toutes les circonilances» 
Qui doute que dans ce cas le confèflbur, 
n’eft point obligé de tromper ípn péni
tent > &  de rejettçr une vérité qui lui eft- 
connue, pôur .fuivre l’opinion erronée 
des autres ? I l : faut donc que le péni
tent fe foumette au confeifeur ,  ou: le., 
confèlfpur. aura droit dé le renvoyer £  
Ûtt autre. • ' .Vf:.

î i 6 Notes sur la V Lettre.
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Sur la Probabilité, h j

§. IV..
De Jean Sancius, que les J¿fuites 

vantent comme un des plus fçavans 
maîtres de la Théologie Morale,

]V/fdis , dit rApologifte*,/etf/2 San- 
ciuSf qui efiun des plus fçavans maîtres, 

de la Théologie morale , ejl d'un femiment 
contraire. Que répondrons-nous à une iî 
grande autorité ? Rien autre choie, finon 
que comme les Jéfuites font de dignes 
panégyriftes de Sancius , auifi Sancius 
eft-il digne d ’être loué par les Jéfuites. 
Car fi jamais quelqu’un a écrit fur la mo
rale d’une maniéré impie &  corrompue, 
c’eft ce Jean Sancius qui eft en fi grande 
réputation parmi ces Peres. En effet il ne 
faut que rapporter quelque chofe de fa 
morale pour faire connoître qu’un auteur 
qui a avancé des maximes fi abominables 
n'a eu aucun fentiment de Religion , &  
qu’il faut que les Jéfuites ayent perdu 
toute honte, de louer un homme li cor
rompu , &  de le propofer aux chrétiens 
comme un des plus excellens maîtres de 
la morale.

Que les Jéfuites écoutent donc les bel
les maximes de leur Sancius. « Si un pé-

* ¿3. Impofiure.
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»  niteot, dit-il J »  > çcoit .probablement! 
3».,que le confefleur lui refuieroit labio- 

lution, s'il fe corifelioit d’un péché d’ha- 
»  bitude, il peut en ufant d'équivoque 
■si nier que ce foit un péché d ’habitude » 
3> en forte que le fens de (es paroles Toit : 
3) j e  ne fuis pas dans 1 habitude de ce 
3) péché, non que je n’y lois pas absolu- 
3i ment, mais parce que je n’y fuis pas 
»  pour vous le dire préfentement (¿). Et 
» il pourroit fe lervir de la même équivo- 
» que, quand même il croiroicque le con- 
»  feiïeur ne lui refuieroit pas l’abfolution ,  
>» parce qu’il n’eft pas obligé de fe con- 
33 feiTer deux fois des mêmes péchés, n i 
3î de fouffi ir la honte que caufe l’habitude 
35 d’un péché qui eil déjà connu. On peut 
3* dire la même chofe de l’occafion pro- 
3> chaîne qu’on ne peut éviter*, fans et> 
3> fouffrir quelque grande incommodité *• 
3> on /ans caufer du fcandale. ( ar dans un* 
3> tel cas un pénitent pourra u^r d ’èqui» 
3» voque, quand' même un cOnfeiTeur l’in* 
»  terrogeroit lur cette occalion. On neuf 
3> au ili inférer de ce que j ’ai dit cout re 
3> A zor, qu’on ne doit point refufer l’ab- 
33 folution à ceux- qui font dans l'habitude, 
yy de jurer.

('a y. In pracHcis difputmionibus difp, n+ Ç* &  
feqq* apud Dia nam traci* j. refip. z ç*

{b ) U t fiat Çenfius ; con fitte tu dîne careù peccando 
non abfiolutè , fed ad confitendum ùbi de 'gmfienii^ 
fÎQc etiam procediti &c*

î 2 $ Notes sur la V Lettre.



Sur L A  PROBABILITE.
Outre beaucoup d’autres chofes 

fpoyables que le même Sancius avance , 
il va juiqu'à cet excès d’impiété que de 
ibutenir *  que « Si une concubine écoit 
j ,  fort utile à ion coneubinaire pour le 
»  tenir de bonne humeur, &  lui préparer 
„  k  manger comme il le  Ibuhaite ; de 
fy forte que fans elle il pafleroic fa vie dans 
}i le chagrin, &  auroic un grand dégoût 
t, des autres viandes, qu'on pourroit lui 
y, apprêter t 6c.qu’il ne put pas aifément 
„  trouver une autre fervante qui lai fût 
y, propre , il ne làuclrott pas en ce cas l'op 
Py bliger de chaffer cette concubine: ; parce 
3t que la fàtisfaibicn que lai donne fon. 
yy fervice conlîdérée avec ces circonflan1* 
yy ces y eft plus eftirnable qu'aucun bien 

temporel.. Par la. même rai on il lui le- 
yy roit permis, il cette femme émit forci© 
y y d’avec lu i, de la reprendre à Ion fcrvi- 
y} ce , quelque lujet qu i! eu: de craindra 
yÿjd’être en .péril de pécher avec elle , s’iî 

n’en troovoit point d’auo*e qui fin  acflî 
yy capable de l’afiîftet dans ce> cho-es qui 

mi font très utiles. Car puifqtie cette 
yy rai fon le difpenfe de: U . chafler après 
yy l’avoir prife , elle lui dorme auffi/droit 
j,.d e  la reprendre après l’avoir mjfe dfe* 
5>;hOfS» r

• * D lfp, 3 0» m m , zo^ a g u i Diexam- j» pertgc
gracl, 14, .



II aflure ailleurs (a) “  qu’on ne doit point 
„  eonfeiller à ceux qui fe font fouillés par 
, ,  quelque genre d’impureté que ce fo it, 
„  de s’abftenir pour un peu de tems de 
„  la Communion, mais qu’on doit plutôt 
, ,  les envoyer à la fainte tableau fortirde 
„  la Confeifion , le même jour qu’itè fe 
, ,  font accufés de fi grands crimes. D ’où 
, ,  il conclut que (¿) le vœu qu’on auroit 
t, fait de ne point communier le jour 
„  qu’on feroit tombé dans la fornication t 
9f n’efl: point valide.

.Enfin après avoir nié qVon puifîe don
ner pour pénitence à un homme de com
munier, il appuie cette doctrine, qui en 
elle-même eft très véritable > par cette 
raifon impie, qui/ feroit trop dur d ’obliger 
un homme à une chofe qu’il ne pourroit faire 
qu’étant en état de grâce.

Voilà quels font les maîtres &  les doc-, 
teurs que les Jéfuites nous recommandent 
de fuivre pour la morale ! V oilà quels 
font ceux qu’ils honorent de leur eftime 
&  de leur approbation, nous fàifant voir 
par-là qu’ils font auffi mauvais juges des 
bons ou des mauvais auteurs , que des 
bonnes ou des mauvaifes opinions ! Qu’ils 
ne s ’attendent donc pas que je me donne 
la peine de répondre exaétement aux té-

z3© Notes sur la V Lettre.
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moîgnages qu’ils produifent de tous ce» 
auteurs contre Montalte. Tout ce qu’on 
rapporte de tels écrits fait plutôt pour lui 
que contre lui- Car comme je l’ai déjà 
remarqué , tout ce qui déplaît à des 
gens qui ont l’efprit fi corrompu &  fi 
gâté, ne peut être que très bon &  très; 
véritable.

Sur la Probabilité. 231

S E C T I O N  S I X I E M E .

D e Vautorité qu'ont les Cafuîjlespour 
rendre leurs opinions probables »

s - 1 -

Q ui ¿ ¡¡l  avec raifort que ce qui paraît pro~ 
bable à plufieurs cafmfies , ejl quelquefois 
eftimé improbable par des perfonnes pieu- 
fes & fçavantes. Combien on doit fairer 

. peu de fond fur Vautorité des cafuifies.

A Près avoir établi contre les proba- 
biliftes la vérité de ces deux maxi

mes capitales ; i .  Qu’une opinion faujfe * 
quoique probable, ríexcufe pas pour cela de 
péché }  2 . Et j que de deux opinions probables 
on ne peut fuivre la moins probable & la moins. 
fure : je pourrois ne me pas mettre beau
coup en peine d’éclaircir les autres diffi
cultés qui relient à examiner fur ce



%■ $% JN0 TE5 Stm iÂ
je t ,  rom aie ell par_ exemple de détermt- 
æ r  ¿e qui eftnécéflaire pour qu’ein püiiïe- 
dire qu 'une opinion ëft probable; s‘ti finit* 
qu’elie Toit ap'puÿée -de Pautürité; cTuff 
Ou de pluiierurs docteurs ; If trois ûtr 
quatre fuffifent -pour cela. O r  il fmpôrtéi 
peu qu'au di!ë-qu'une frpitiion éft p r o 
bable , pourvu qu’on ne dite pas qn'cUet 
eftiüre* à caufe de cela leuf qtfe le e ii
probable- On peut néanmoins refondre 
radiemerit toutes cès ,diüduicés pair les 
principes dont nous avons démontré la 
vérité.- ^

Piéraiererrient i! s’enfuît .de lia notion 
que bous avons donnée dès îë comrnfen-'. 
cement des opinions ^probables ,, que 
lorlqu un doéteur croit qu’une opinion ell 
probable,- elle eit efTei-Hvetuent proba
ble à itirr égard ; mai s i ! ne s’enfuir paâd 
qu'elle- !ê : fpii awfifî à  'V ëg& féî .de rems Ibsi 
antres. G^i if peut àttôteirÿ'i&Vaî arrive 
fOnVenï, - qu’une opiiii o ti- 'p à ip fi te  ’prôbad 
ble à-bfâtîÉcfiîQp*^ deitëiifs1; 'St ■ qbé’ iF&ta-' 
très néanmoins ingent avec .raifon qu’elle 
eft Fadflé -& HUprobàMè', ¿oiiimé îoÆ-

t-'ccm^nlds q&’ëllë ë{ftyësf héri
tai flénlènt opip< M*éë • a*; llfe criêqi- é /% w , Pë«î 
rës y ^ tk  h )H fiîiidiV évidente'1; Tatf- - 
tOrité ■ dè Jc^s' qreii^èy^ nè-îënr' doit FaTf’tîi

fentiraéhà'^e'pat'dë-'^^eâ'M 'foÉ^dôôt
ifefe foni laHfô- éMôüirÿ :



C ’eft ainü que S. Auguitin jugea faullë 
&  improbable l’opinion de S. Jérôme Se 
de plufietrrs autres, qui prétendoient 
avec lui que ce n’étoit que par une feinte 
que S. Paul avoir repris. S. Pierre Et non- 
feulement toute l’Eglife, mais S. Jérôm e ’ 
lui-même embraflà dans la fuite le fenti- 
ment de S. Auguftin. L'autorité d’un 
grand nombre de Peres', &  principale- 
ment d’entre les Grecs qui dans quelques 
circonftances excufoient le menfonge de 
péché , n’empêcha point le mêmeS. Au
guftin de condamner de quelque péché 
toutes fortes de menfonges, 6e même les 
menfonges officieux. •

Et c’eft fur ce fondement qu’eft établie* 
cette regle que ce Saint répété iî fou- 
vent * ôe qu’il donne même aux femmes. 
« I l  faut, d it-il, croire fans hétiter tout 
■ '»„.ce qui eft confirmé par l'autorité évi- 
»  dente des Ecritures divines , c’eft-à- 
»  dire , des Ecritures que î’Eglife recon- 
.» noît pour canoniques. » ( Et à cette au
torité il .joint toujours celle de l’Eglife &  
de la Tradition , fans laquelle nous ne 
croirions pas même à l’ Evangile.) « Mais, 
»  ajoute-1-il , à l’égard des autres té* 
» moins &  des autres témoignages qui 
»  nous portent à croire une chofe, on 
»  peut y  déférer ou n’y pas déférer à pro
as portion de l’autorité que nous voyons 
>5 qu’ils ont pour établir la vérité de cette 
»  chofe. »
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Or fi félon cette regle de faint Auguf- 
tin , il eft quelquefois permis 'de regar
der comme improbables les fentimens de 
quelque Pere en particulier, lorfqu’on en 
reconnoît la faufleté, par l’autorité cer
taine de l’Ecriture ou de la Tradition ; à 
combien plus forte raifon cela eft il per
mis à l’égard des opinions des cafuiftes * 
dans les écrits defqüels on ne remarque 
fouvent ni fcience, ni piété ? Car ce fe- 
roitune erreur biengroiïîere que de pren
dre pour une marque de fcience &  d’éru
dition, cette étude que chacun d’eux af- 
fe â e  de faire parôître qu’il a faire des 
autres cafuiftes modernes. Ce n’eft pas 
un amas confus d’opinions qui n’ont au
cune folidité, qui rend un homme fça** 
vant ; mais l’étude de l’antiquité,  la lec* 
ture exacte des faints Peres, &  une mé
ditation humble &  continuelle de l’Ecri
ture iàinte. Cë font là les fources où l’on 
doit puifer la fciénce de la morale chré
tienne , 8c les regles que nous devons fui- 
vre. L ’înfenfé qui les néglige, &  qui leur 
préféré les eaux bourbeufes des nou* 
veaux cafuiftes, demeure toujours igno«' 
Tant, &  un ignorant d’autant plus dange
reux , qu’une ignorance préibmptueufe 
eft plus pernicieufe que la fimple igno
rance. Si ce n’eft peut-être qu’on doive 
mettre au nombre des fçavans Antoninus 
D iana, qui a tant dévoré de médians li
vres t &  dont on peut dire avec vérité

*34  Notes sur la V Lettre.



queperfonne ne fut plus fçavant dans les 
cafuifles j plus ignorant dans la véritable 
Théologie , &  plus dépourvu de raifon &  
de bon fens-

C ’eft pourquoi toutes les perfonnes qui 
ont de la fcience &  de la piété n’ont pu 
apprendre de Caramouel, fans être péné
tres d’indignation, qu’à Rome on fait exa
minateur des évêques un tel homme» qui 
non-feulement n’a jamais connu les de
voirs d’un évêque » mais qui ignore même 
ce que c’efl: que d’être chrétien.

Et ce que je dis de Diana » je le dis 
également de Caramouel, d’Efcobar » de 
Mafcarenhas » de Bauni, de Jean San- 
cius, le plus effronté de tous, de Tho
mas Sandfcius, & c , Il vaudroit beaucoup 

- mieux pour tous ces gens-là qu’ils n’eufc 
fent jamais rien appris. Car tout ce qu’ils 
ont gagné par leur étude , eft d'avoir 
étouffé en eux les lumières naturelles de 
la raifon &  du bon fens C ’eft pourquoi- 
l’Affemblée générale du clergé de France 
tenue en 16 y6 ,  dit admirablement bien 
en parlant des nouveaux cafuiftes dans la 
préface qu’elle mit à la tête deslnftruc- 
tionsde faint Charles qu’elle fit imprimer, 
que ces opinions modernes ont tellement altéré 
la morale chrétienne, & les maximes de l ’E 
vangile , qu’une profonde ignorance feroit 
beaucoup plus fouhaitable quune telle fcience»
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§. IL
Qu'il y  a des Cafuifles dont l'appro

bation tend plutôt les opinions im- 
probables , que probables.

IL  faut conclure de ce ce que nous ve* 
nons de dire, que bien loin qu'on doive 

regarder une opinion comme probable, 
parce qu’elle a paru telle à ces fortes de 
ca fui îles , cette raifon doit plutôt portée 
les i gnorans même à la tenir pour fufpe&e. 
Car la marque la plus infaillible que nous 
ayons qu’une choie n’eft pas droite, c’eil 
qu’elle s’accorde avec une réglé, qui elle- 
même ne l’eft pas. Et cette marque eft 
tellement à la portée de tout le monde ,  
que les ignorans doivent s'en appercevote 
comme les fçavans. Ainfi comme nous no 
•voyons peribnne qui fê laifle tromper dans 
te jugement qu’on doit porter de ceux qui 
ont donné des marques certaines de fo
lie , &t qui paiTènt poqr fous dans l’efprit 
de tout le monde ; il fout de même que 
ces cafuiftes, qui ont donné des marques 
fi vifibles du renversement de leur rai- 
iôn , par les opinions horribles &  monfo 
trueuies qu’ils ont embrafiees, (oient fbup- 
Çonnés d’une pareille extravagance dans 
leurs autres opinions > &  dans celles-là : 
mêmes qui ne paroiifent pas li évidem
ment fauilês.
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En effet qud cas peut-on faire de l'au
torité d'un Caramoùe!, quand on a tu dans 
fes écrits ces. paroles auifi impies qu’in- 
fenfées Vous demandez, dit-il * ,  ii,un 
»  religieux qui fe laiffant; aller à la fragi- 
3) Îité aura abufé d’une femme de t a ie  
3> condition, laquelle fe trouvant fort ho- 
3> norée de s'être abandonnée à, un iï grand 
35 perfonnage, s'en vante &  le décrie,  
3> peut tuer çette femme ? Que puis-je 
33 répondre à cela, ilnon ce que j’ai oui 
35 dire au révérend Pere N- doâreur en 
„  Théologie, &  homme d'un grand fça- 
, ,  voir : IJ difoit que Eami fe fut bien 
„  paffé de décider qu’il la pou voit tuer : 
a, mais qu’ayant une fois fait imprimer 
„  cette décifion , il étoit obligé de la fou-

tenir, &  nous de la défendre. Et -en 
.„  effet cette doctrine éft probable ,. &  un 
„  religieux s'en pourroit 1erv it, &  tuer 
„  la femme dont il à abufé , de peur 
„  qu’elle ne le diffamât. ; C ’éft ce que je  
„  vous laiffe à examiner.

Qui peut avoir la moindre créance dans 
un Banni, après qu’on a vu comme il 
exempte de reftitution un homme, qui a 
pouffé un incendiaire à brûler une gran
ge ? Enfin peut-on avoir aucun égard 
pour les décidons d ’un Kfcobar , après 
qu’on lui a entendu prononcer cette dér

* Theol. fund̂ p_, j j i, .
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tellable maxime * : ** C elui qui a T i  Un. ̂ 
j j f o i i f f . i t , n ’e f l i l p a s  cen/édéshonoré j u f q u à  
j j  ce qu il ait tué celui dont il V a reçu ?

C ’ert fans doute par une providence d® 
Dieu toute particulière. que ces cafuiftes 
n’ont pas fait plus de réflexion fur ces ex
cès . qui leur dévoient faire horreur ; afin 
que les plus Amples &  les ignorans puf- 
ient être avertis par là, de ne les pas fui- 
vre dans tout le refte. C ’eft pourquoi non 
feulement les fçavans, mais les ignorans 
même, peuvent &  doivent roéprifer en
tièrement leur autorité. Car il fuffit d’a* 
voir le Cens commun , il fuffit d’avoir les 
premières teintures de la p iété, pour dé
couvrir leurs erreurs, &  pour en avoir 
du mépris.

Auffi d’abord que les lettres de Mon- 
talte eurent fait connoître leurs principa-; 
les maximes, toute la France fe fouleva- 
contre une morale fi déteftable, qui de
vint l'objet de l’indignation &  de l’exé
cration publique. Car les fentiraens du 
commun des chrétiens , desfimples fem
mes , &  des ignorans font beaucoup plus 
purs &  bien moins corrompus fur la mo
rale , que ceux de la plupart des cafuiftes. 
L e s  hommes ne naiflent point naturelle
ment fi déraifbnnables. Il faut de l’art &  
de l’étude pour parvenir inienfibJement

* Tkeol, Mor, cxam, 7 . de homicidior, j  j 1 ,
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ce degré d’extravagance , pour 
obfcui cir peu à peu les notions du bien 8c 
du m al> que la nature 8t la religion ont 
imprimées dans notre ame ; &  pour fe 
g ifer la rai ton , en l’accoutumant à raifon- 
ner d’une maniere captieufe.

C ’eft pourquoi fi un point de morale 
fur lequel on fe trouverait partagé fe de
voti décider ou par le jugement d'un igno
rant , mais qui eût du bon fens, ou par 
celui d’un Diana, ou d’un Efcobar ; j ’ai
merais mieux mille fois m’en tenir au ju
gement de cet ignorant, qu’à celui de ces 
deux cafuiftes. Mais fi je voyois d’un 
côté l’autorité d’un feul curé pieux &  
fçavant, comme le font ordinairement 
ceux de Paris , 8t. celle de ces cafuiftes 
de l’autre, je croirais faire injure à celle-
là , que de lui comparer feulement cel
le* ci*

Âinfi quand ils nous produifent dix ou 
vingt cafuiftes en faveur d’une opinion , 
comme fi leur caufe par là en devenoit 
beaucoup meilleure , ils ne fçavent pas 
combien nous méprifons ces autorités, &  
le peu de fcrupule que nous nous faifons 
de les reietter. Qu’ils en produifent dix 
mille , s’ils veulent, au-lieu de d i x , j’op- 
poferai à tous ces cafuiftes qui n’ont au
cune autorité dans l’E g life , &  qui y  font 
plutôt tout-à-fait décriés, ce grand nom
bre de gens de bien , dont la vie &  les 
fentimens font tout-à - fait oppofés aux
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ieurs. J e  leur oppoferai tout ce qu’il y *• 
de chrétiens en Allemagne, en France, 
en Efpagne /  &  en Flandre, qui ont 
tous conçu une telle horreur de ces maxi
mes , que leurs oreilles mêmes ne les peu- 

. vent foufFrir. J e  leur oppoferai tous ces 
illuftres curés qui ont fignalé leur zele en 
les combattant : enfin je leur oppoferai 
tant d’évêques qui les ont profcrites par 
leurs cenfures, fans que perfonne s’y l'oit 
oppofé : ce qui a toujours été regardé 
commefuffifant dans l’Eglife pour repouf- 
ier plufieurs héréfieS très manifeftes, telles 
qu’on ne peut nier que ne foient celles des 
cafuifïes.

§ . I I I .

Que les Cafuifïes n'ont pas plus d'au
torité pour avoir beaucoup écrit ;  
mais qu,au-contraire ils en ont 
moins.

MAis peut-être les Jéfuites donnent- 
ils beaucoup d’autorité à leurs doc

teurs, parce qu’ils ont beaucoup écrit; 
comme fi cen ’étoitpas encore là un fur- 
croît de témérité à e u x , d’avoir ofé tant 
■ écrite, étant fi peu capables de le fa ire , 
&  fi peu inftruits des véritables réglés de 
la  morale. L ’Eglife avoit été floriffante 
^pendant quinze Aèdes., avant qu’on eût 
vu naître cette multitude decafuiftes. Bel* 
larmin qui a fait un catalogue des auteurs

eccléfia iÙ ques



eccléliaftiques depuis le commencecement ; 
d e l’Eglife jufqu’en i jyo , ne compte que 
douze cafuiftes dans cette longue fuite 
d'années.
, Il ne faut pas croire que ce foie par un 

effet du Iiazard , qu’il y  ait eu fi peu de, 
ces auteurs. Mais c’eft qu’on a toujours;! 
regardé comme unechofe très périllèufe v  
&  où il étoittrès facile de faire des fau
tes , que de traiter du fond du cœur de' 
l ’homme, de l’énormité des frim es, de 
la diftin&ion des péchés mortels &  des' 
péchés véniels, de la qualité &  de la me-' 
fure de la pénitence qu’on doit impofer ;
&  que l’on a cru que l ’on a voit befoin 
pour le faire comme il faut » d’une grande 
circonfpeéfcion &  d’une prudence prefque 
-divine, qui fe rencontre en très peu de 
perfonnes. Toutes ces difficultés ont fait ; 
juger aux anciens, qui avoient beaucoup' 
plus dé piété &  .de lumière que nous, que 
c'étoit affez d’établir des principes géné
raux de morale : &  il s’en eft trouvé très 
peu qui ayent voulu entreprendre d’ex
pliquer toute la morale entière.

Mais on voit maintenant cette partie la 
plus difficile dé la fcience eccléfiaftique > 
comme en proie à ces gens téméraires ,  
qui n’ont ni mérite ni capacité, &  qui la 
défigurent pitoyablement. Il n’y  a per- „ 
fonne qui ne s’y croie propre, &  qui ne 
fe mêle d’écrire fin* ce fujet. D e là eft ve. 
nue cette nuée de cafuiftes,  qui fembla- 

Tome / / . L
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blesàux grenouilles qui couvrirent autre
fois toute i’Ègypte, fe font répandus dans 
toute l’Kglife, &  n’ont prefque rien laiiTë 
dans la morale qu'ils U’ayent altéré coi> 
rompu.

L à  fameux Petms Aurdius dépeint 
d ’une maniere admirable' ce malheur de., 
nos tems. « Toute la terre, d it-il* , com- 
tf menee à fè voir comme accablée fous lé 
„  poids de ce grand nombre de méchàns 
, ,  livres qui fe multiplient tous les jours ,  
■>, 6c qui rebattent fans ceffe les mêmes 
, ,  pauvretés, Èt c’efi prefque aux Jefui- 
, ,  tes feuls que la théologie eft rede va-

b!ç de cette fécondité funefte de nos? 
t, tems. Car depuis Içur. naiiTancè il s’eft 
, ,  élevé une infinité de rniférables au- 
„  teurs, qui comme un efTain de guêpes 
j ,  infe&ent le miel de la faine doârrine y. 
, ,  &  font à charge à tout ce qu’il y a de 
, ,  véritables fçavaus. Jtifques-iàon avoit 
, ,  corifèrvé quelque pudeur &  quelque 
, ,  retenue dans ce que fou donpoit au pu- 
, ,  bîic; 6? on u’ofoic mettre au jour de&; 
„  ouvrages de théologie, qui ne vaîuf- 
ftr fent au-moins la peine d’être lus, M ais 
„  préfentement l’ambition des Jéfiiites,
,> &  l’émulation d’une fauffe gloire, qui 
, ,  s’eft communiquée aux particuliers dé ' 
f j  ce grand C orps, leiqnels n’ont pour la 
s> plupart guère plus' d'élévation que le

* In Findiciis, p» 3.41,



; », (impie peuple ; l’ambition , dis-je, a 
„tellem ent gâté leur efprit, qu’elle a 
„  étouffé en eux les fentimens naturels 

! »» qu’infpirent la pudeur ,• &  toutes les lu-,
; , ,  mieres du bon fens : de forte qu’ils fe 

„  font un honneur d’expofer aux yeux de, 
, ,  tout le monde leurs relâchemens, com- 
„  me fi c’étoit trop peu d’extravaguer en 
, ,  fecret. Ce qui fait qu’on peut dire que 

notre fiecle, que les Jéfuites éleventlî 
, fo rt, &  que leur amour-propre leur 

„, fait quelquefois préférer à tous les fié- ' 
yy d e s , où il n’y  avoit point encore de Jé -  

l „  fuites, n’eft p as, comme ils le difent, 
y y un fiécle floriffant en toutes fortes de ' 
yy fciences, mais plutôt un fiécle où l’i* 
yy gnorance ofe fe produire avec la der- 
yy niere effronterie. Car dans cette foule 
yy prodigieufe de gens qui s’empreffent 
», d’écrire, on en trouve ii peu, pour une 
„  fi grande multitude, qui ayent une con». 
, ,  noiffance exaile des choies qu’ils tra i- , 
yy tent,  qui écrivent avec le jugement 5c ' 
yy la prudence néceffaire, qui fçachent 
»» faire un jufte difcernement de ce qu’il 
„ fa u t d ire, &  de ce qu’il ne faut pas, 
», dire : &  on en trouve au-contraire un fi 
„  grand nombre qui n’ont point d’autre 
yy mérite qu’un babil fans choix &  fans 
yt o rd re , &  une hardieffe téméraire à ’ 
, ,  parler des chofes qu’ils fçaventle moins 
„  &  qu’ils ont le moins méditées ; qui 
», s’écartent fans ceffe des fources pures
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„  où l’on doit puifer la vérité ; qui répé- 
, ,  tent jufqu’à l ’ennui les chofes les plus 
„  communes &  les plus triviales ; qui en- 
„  fin n’ont ni Kefprit ni la capacité que 
„  demandent les fujets dont ils traitent ;

qu’il eft bien moins furprenant que no- 
„  tre fiéclè ait fi peu produit d’hommes ca- 

pables de remédier à ces maux, qu’il ne 
„  l’eft qu’il en ait produit un fi grand nom- 
, ,  me qui ayent oie nous débiter un ama&|ÿ 
, ,  de vidons, qui ne font propres qu’à f é * i  
„  duire le peuple ignorant & d es demi- 
„  fçavans, qui fonr &  qui ont toujours 
„  fait la plus grande partie du monde.

Et parlant nommément des cafuiftes :
, ,  Mais les plus infupportables de tous,
„  ajoute t-il, ce font ces compilateurs de
,, Théologie morale , à'œuvres morales , &
,, de Réglés de morale, dont la plupart font 
„  Jéfuites. Car je ne fçais par quel dei- 
„  tin il eiFcomme naturel à la Société 
j,'d'enfanter tous les ans quelque ouvrage ■
„  de ce genre. A  n’en examiner que le 
„  titre, ils promettent toujours quelque 

' „  chofe de grand, de fingulier, de fort 
, i  élevé au deflus de la pouffiere &  de la 
„  routine des écoles , &  du goût des ef- 
„  prits greffiers, des gens du commun.
„  Mais quand on vient à examiner les 
„  choies à fond, on n’y  trouve que des 
„  forfanteries, des fottifes cent fois re- 
„  battues, certaines divifions de morale 
„  communes dans l’école, &  les mêmes

i 44 Notes sür la V Lettre:



"it que tous les commentateurs de S. Tho,- 
„  mas ont coutume .d’agiter > &  dont 
„  ceux-ci fie font que retrancher de cer
t a in e s  fubtilités qui font, à ce qu’ils 
„  prétendent , trop abftraites : de forte 
t ,  qu’au fond c’eft toujours la même cho- 
f , ie ,  iînon pour la matière, au-moins 
, ,  pour la forme &  la maniéré de traiter, 
„  &  que fous les différens noms d 'Injli- 
j, tâtions morales , Explication du Décalo~ 
y, gue, &c. qu’ils donnent à leurs livres ,

c'eii toujours la Somme de S. Thomas 
,, qu’ils nous préfentent, tantôt dans un 
, ,  ordre, &  tantôt dans un autre, imitant 
„  en cela ces mauvais traiteurs, que la 
, ,  néceffité oblige de déguifer &  de fer- 
„  vir pluiieurs fois les mêmes mets.

Cependant quelque grand que l'oit le 
nombre de ces cafuiftes, ils font très peu 
néanmoins encomparaifondes autres fidè
les &  des autres Prêtres, qui confervent 
&  qui conierveront toujours des fenti- 
mens purs fur la morale.

J ’ajouterai ic i , avant que de finir, en 
faveur de ceux qui abandonnant leurs pa- 
roiflfes &  leurs propres pafteurs, fe choi- 
filTent des directeurs étrangers, 'qu’à la 
vérité il faut toujours craindre, comme 
nous l’avons dit fouvent, de tomber entre 
les mains d’un conduéteur aveugle ; qu’il 
n’y a nulle part de véritable aflurance que 
dans la vérité même : ce qui nous doit 
faire demander fans ceiTe à Dieu qu’il

Sur la Probabilité, 145



%4$ N o t e s  s o r  l a  V L e t t r e .1
diífípe nos ténèbres &  celles de ceux qui 
nous conduifent : que cependant ona beau
coup plus de fujet de craindre d’être trom
pé par des palpeurs étrangers qu’on fe chôi- 
fit foi-même, que par fes propres parteurs. 
Car outre que ce ne font presque que ces 
étrangersqni ont introduit toutes ces opi
nions peroicieuiès dans la morale , &  
qu'on ne trouve point que les curés les 
ayent inventées, ou approuvées, il y  a 
encore une chofe qui eft extrêmement à 
coniidérer; c’eft qu’il eft beaucoup plus 
dangereux d’être trompé par un étranger, 
que par un prêtre ignorant, mais qui eft 
le  propre pafteur. Car la foumiftion de 
cœur &  l’humble obéiíTance d’une ame 
pour ceux que Dieu a établis fes pafteurs, 
diminue beaucoup la faute qu'elle fait en 
fuivant fon pafteur qui s’égare. Mais ce
lui qui de foi-même te met entre les mains 
d’un payeur étranger, s’il eft trompé,  
quelle excufe pourra-1-il apporter ? Car 
qui l’a contraint de fe livrer lui même aux 
loups? Qui lui a confeillé de quitter la 
voie ordinaire des chrétiens, pour aller 
chercher des voies écartées ? Enfin qui l’a 
obligé d’abandonner fes propres fontai
nes, pour aller boire l’eau de ces citernes 
impures?

J e  ne prétends pas néanmoins empê
cher par-là les hdeles de prendre des R e- 
ligieux pour les conduire dans les voies 
évangéliques, pourvu qu’ils foient d’une



piété reconnue, &  qu’ils feffênt profeffion 
d’être entièrement éloignés des relâche- 
méns des caftliftes. Qu*ils ié fouviënnent 
néanmoins, que poür choifir déS voies 
particulières j il faut avoir des raifons par
ticulières, &  qu’ils font toujours obligés 
de rendre à leurs propres pafteurs tous 
les devoirs de refpeft, &  la fourmilion 
qu'ils leur doivent.
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D u  refpect que Us Jéfuites ont pour la 

doctrine des Peres fu r la morale. 
Peijfages de Reginatdus & de Gel- 
lot fur ce fujet.

MOntalte ayant liu dans le P. Cellot 
en l’endroit qu'il cite * ,  Qu’on doit 

tirer des anciens la décifiori des difficultés qui 
naijfent touchant la foi mais que pour la 
doilrine des mœurs, il la faut1 prendre des nou
veaux ; St dans le P. Reginaldus, dans la 
préface de fön ouvrage, Qu’à lu vérité 
pour définir les difficultés qui Jurvierihent tou
chant la fo i f plus les auteurs font anciens , 
plus leurs décffions ont d'autorité, parce qu‘el~ 
les font plus proches de la Tradition & de la  
doBrine des Apôtrès • mais que pour les q u ef

f de Hier,l,S,e,t6.p, 714.
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lions de morale , l'autorité des nouveaux doc* 
leurs. eji préférable ,  parce qu’ils ont une par
faite connoijfance des mœurs & des ufages de 
leuys te ms* J 1 s’eft contenté fans rapporter 
les propres termes de ces auteurs , d’ex
primer ainfi leur fentiment avec iâ briè
veté &  fon élégance ordinaire : Ecoute^, 
fait-il dire à Ton défaite , notre Pere Çellot, 
qui fu it en cela notre fameux Pere J^eginal- 
dus : Dans les quefions de morale , les nou
veaux cafuifles font préférables aux anciens 
Feres , quoiqu'ils fujfent plus proches du teins 
des Apôtres.

Sur cela les Jéfuites ont . crié à l’im- 
poiîure, &  ils ont foutenu hardiment (b) :
,Que ces paroles ne fe  trouvent ni dans laH iè- 
.rarchie Eccléfiafiique• du Pere Cellot p n i dans 
la Préface de Reginaldus.

Mais après les deux paflages que nous 
.¡venons de rapporter,  il faut croire que les 
Jéfuites ufèpt ici d’équivoque. Car il eft 
vrai que ces paroles ne fe trouvent pas en 
français dans ces auteurs * parce qu’ils ont 
écrit en latin ; mais je crois qu’ils ne peu- 
vent nier eux-mêmes i s ’ils veulent y faire 
un peu d'attention., &  être iinceres, que 
l’on y trouve le fens que ces paroles fran- 
çoifes préfentent à Tefprit. Et c’eft tout 
ce que Montàlte a dû exprimer.

Car ne trouve-t-on pas dans Reginal
dus , que les nouveaux do ¡leurs font préféra*

*■ Jtnpofl.



Mes ? Ce qui eft ie premier membre de la 
propofmon. N ’y trouve t on pas encore 
à qui ils font préférables, que c’efl aux 
anciens , dont les décifio s font plus proches 
de la tradition & de la doclr.ne des Apôtres ? 
C e qui eft l’autre membre de la proposi
tion. Ainli la propofition entière de Mon- 
talte y que les nouveaux càfuiftes font préfé
rables aux anciens Peres y fe trouve dans 
Reginaldus.

Car quand I’Apologifte prétend * que 
par ces anciens dont les dècifiorts font plus 
proches de la tradition & de la do tir'me des 
Apôtres f l’on doit entendre non les anciens 
Peres, mais les anciens ScoIaÜiqnes, il 
s’aveugle lui- même , 8t il me permettra 
de lui dire que la raifon qu’il en apporte 
eft tout à-fait impertinente : I l  n’ejl pas t 
dit il y feulement queflion en cet endroit des 
anciens Peres. Pourquoi ? Parce qu’on n’y 
nomme point les Peres. II to’eft donc pas 
queftion non plus des anciens Scolafti- 
ques. Car Reginaldus ne les nomme pas 
non plus dans toute cette période, ni 
dans toute fa préface. Jufqu’ici l’Apolo- 
gifte n’a donc pas plus droit de préten
dre que Reginaldus parle des Scolafti- 
ques, que j’en ai de prétendre qu’il parle 
des Peres > puifqu’il ne nomme ni les uns 
ni les autres. Il a pourtant eu en vue ou 
les uns ou les autres ;  &  il a voulu les dé-
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figner, en diiant que leurs décifions ont plus 
d rautorité pour défini' les difficultés qui fu r-  
viennent touchant la f o i , parce qu elles font 
plus proches de la tradition & de la doilrine 
des Apôtres. Or dites m oi, je  vous prie , 
Moniteur l’A polo gifle ( car j ’en appelle 
à vous-même) auxquels cela convient-il 
mieux, ou des Peres, ou des Scolaflb- 
ques ? Penièz bien à ce que vous répon
drez y &  prenez garde de vous expofer à 
la raillerie par une mauvaife réponfe.

J e  fuis bien aife cependant de vons foire 
remarquer que votre Pere Annat en a agi 
fur cela plus franchement que vous. Car 
dans fa réponfe à la Théologie m orale, 
qu’il a fait imprimer à Touloufe, il n’a 
point voulu ufer ici du privilège de la 
Société, qui eft en poffeflion de nier les, 
■ chofes les plus évidentes; &  il ne d it  
convient pas que ce ne foit-là en effet le  
¿ens de Reginaldus : mais il prétend que 
,çe caiuifte a eu raifon d’être de ce fenti- 
ment. Voici les paroles * . « Les cas de 

confcience, dit i l , demandent des doc- 
n  teurs félon les feras. C e critique ferait 

bien habile, s’il pouvoir réfoudre par la 
■?> do&rine de faint Auguftin toutes les 

difficultés qui fe rencontrent fur la fimo- 
?> nie ; fur les irrégularités ; fur Jes inter-.

dits ; êç s’il pouvoir régler tous les eon- 
73 trats par les écrits de faint Grégoire

* On n7a point vu et Livre*



y> de Nyfle , &  de faint Grégoirede JNa- 
w zialize >»- :

Mais le Père Ceilot s’explique encore 
plus clairement que Reginaldus , &  il 
renvérfe entièrement Pinterprécacîob i*idi- 
ttrle de l’Apologiile. R eg in a ld u sd it- 
i» il *  , Fait gloire de fuivre les fentiwenè 

des autres plutôt que les fiens , &  par- 
»  ticuliérement ceux des nouveaux ; par- 

ce , ajoute-t-il, qu’on doit tirer des 
y> anciens la déeifion des difficultés qui 
»  naifient touchant' lâ foi ; mais pout cel- 
i> les qui regardent les mœurs &  Ja conC 
»  duite d'un chrétien , on doit les dédu 
1») der par les nouveaux auteurs «.
• Il n’y  a pas moyen ici de biaifer, ni de 
s’échapper. On ne peut entendre que les 
Peres par ces anciens, dont Ceilot veut 
que Voit tire là  déeifion des difficultés qui 
naïffint touchant la fo i.' Et on ne peut fans 
impiété Ster cette1 qualité aux P ères, 
d'être les.jugés Srlê!^.dépositaires de la 
foi 3 .pour la donner .aux Scolailiques.

Mais poàfquôts’arrêter à prouver par 
quelques, partages des çafuiftes combiéri 
ils méprifçm les anciens Peres , &  com
bien ils ^ / “pŸëférésitles. auteurs moder-: 
nés. TdUs lêürs livrés;, toutesïeum décÎ- 
fions n’dn Font-elle/’pas autant/.de ;bretr«* 
ves ? ^üfohj iife Régihâldùsy $anotius » 
E fcobat^iFïriutiuson  n’-y ttouvèta preP

1 1 . f
 ̂ £t Si (| I
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que jamais les noms vénérables de faint 
Auguftin j de faint Cbrifoftome, de faint 
Grégoire » non plus que ii ces Saint?; n’a- 
voiènt jamais rien écrit fur la morale ; ail- 
lieu qu’il n’y a point de pages quinç ioient 
remplies des paflages &  des noms de 
leurs nouveaux auteurs Et c’eft fur. leur 
autorité, quoiqu’elle ne Toit foutenue que 
de raifons très foibles ., qu’ils appuient les 
décidons les plus importantes.

Bauni eft le feul qui cite un peu plus 
fouvent les Peres ; niais ce n’eil que par 
une vaine oftentation de fcienee,  &  non 
pas pour régler fes fentimens iur les leurs. 
On peut voir un exemple remarquable 
de cet abus à la fin de Ton traité de l’Eu- 
cbariftie. Car en parlant de la prépara
tion avec laquelle on en-doit approcher 9 
après avoir rapporté quelques-uns des plus 
beaux paiiages des Peres fur la iàinteté &  
la pureté de cœur qu ils veulent qu'on ap
porte à ce Sacrement, il détruit au flif tôt 
après tout ce qu’il avoit établi aupara
vant , par ce peu de paroles par où il 
conclut.

« J ’ai rapporté tout cela » dit - il *  ,  
3) pour montrer la diligence &  le foip que 
y> nos pères aÿoient coutume d’apporter 
»  pour fe préparer, à recevoir l’Kucha- 
s> riftie, &  quoiqu’on doive en, cela louer

leur- religion > il ne femble^p^péap«

152 Notes surla V Lettre.

* TAsot, morah de Satrem, pu xjj i



ï» moins qu’il foit abfolument nécefiaire 
3) de l ’im iter, pour éviter le péché &  re- 
3» cevoir la grâce ; ce qui e lî  l’eiTet pro- 
»  prç de ce Sacrement : parce que pow 
3>: acquérir une augmentation de grâce 
3» en le recevant , il n’y a point d’autre 
3) difpofition requife , «non de- le rece** 
33 voir volontairement comme la nourri- 
3> ture de l’am e, fi celui qui le reçoit eft 
3> adulte ) &  dans fon bonfens. Sylvejlre y 
3i^Suarès » ,

*C’efl ainfi qu’appuyé fur deux1 nouveaux 
cafuiilès, il a la témérité de méprifer l'au
torité des Peres,, dans letems même qu’il 
rapporte leurs fentimens, AuiTî avoue-t iî 
ingénument, que s’il cite tant de palla
re s  des Peres ,  ce rieft pas. afin que les fi
dèles en feífenf la regle de leur conduite» 
mais afin de donner plus de luftre à fon 
livre. « Quelqu’un,,; ditril *•, me tíeman- 
3> dera peut être pourquoi fa i rapporté 
3>, tout ce que j’ai dit dans la diiTertarion 
»  précédente j  .puilqu’il n’eft pas nécei- 
33 frire d’apporter à la table de J  e s ï ï s * 
33 C  H R I S T les difpofitions qui y font 
•33 marquées ?, J e  réponds que je l’ai fait 
33 pour ne rie.niOiue.ttre dans.cet, abrégé 
.» de tout cé-ripii: ■ pouvoit econtribuer à 
33 faire voir l’excellence de fhuchariftie 5 
3» &  la ferveur des anciens ». I

Que peut donc fervir à l’Apologifte Cf
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long catalogue qu'il fait ici des Jéfuites 
qui ont fait imprimer > qui ont commenté, 
ou qui ont traduit les ouvrages des Peres, 
fans aucun rapport à la morale ? comme 0 
ce que Montalte a dit en étoit moins vrai : 
Que pour Ia: morale les Jéfuites ne font 
aucun cas de l'autorité des foints P eres ; 
comme ilcela même n’étoifpas une preu
ve qu’ils font effedivement perfuadés que 
les Peres ne font pas propres à réformer 
les mœurs. Car puiiqu’ils connoiflenç, fi 
bien les Peres, puifqu il les citent fi ibu- 
vent, loriqu’il s’agit de queflious curieu- 
fe s , ou de queilions qui regardent fou« 
lement la fo i, pourquoi en font-ils fi peu 
d ’uiàge dans la morale, fi ce n’efl; parce 
qu'ils croient avec C e llo t, qu’il fout pui*- 
for la foi dans les anciens ,  &  la morale 
dans les nouveaux ?

Qu’ils prennent donc garde que tout ce  . 
qu’ils difent par une vaine oftentation, 
pour foire voir le refped qu’ils ont pour 
les Peres, pendant qu’ils les méprifont, 
en les abandonnant fur la morale, qui eft 
le point fur lequel ils doivent particulié
rement les fuivre,  ne donné lieu de leur 
appliquer ces paroles de J é s u s - C h r i s t  
aux Pharifiens ,  qui tenoient la même con
duite qu’eux à l’égard des Propretés :
Malheur à vous qui bâiijfe^ des tombeaux aux
‘Prophètes , & qui ornez U i monument des 
jufies

* Matth, rh. 23.
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Au-refte ce pitoyable apologifte ne içait 
pas à quelles railleries il s ’eil expôfé > 
lorfque pour imiter Montalte il a fait ce 
dénombrement ridicule de noms d’héréti
ques qu’il oppofe à tous ces noms de ca- 
fuiftes que Montalte rapporte. Il fie fçait 
pas toutes les plaifanteries que ceux qui 
n’ont pas d'autre plaifir que de ie divertir • 
des fottifes des autres, ont faites en lifant 
cet endroit de fon apologie. O imitator&s, 
fervum pecus ! fe font-ils écriés : O le fade 
imitateur ! O l ’ignorant copifle ! Il n’y a rien 
de plus fpirituel que la maniéré dont Mour- 
talte fe joue des cafuifl.es : ce n’eft pas 
leurs noms qu’il raille , mais leur folie ,  
de mettre à la place des anciens Peres 
des gens inconnus, de les citer fans eeflè, 
Sc de prétendre gouverner toute la chré
tienté par leurs maximes. Mais je  ne me 
fouviens pas d’avoir jamais rien vu déplus 
fro id ,  ni de plus impertinent,  que cet 
amas que fait l’apologifte de noms héré
tiques &  barbares dont Montalte n’a ja
mais parlé dans fes Lettres, &  qui lui 
font bien moins connus qu’aux Jéfuites. 
M ais plût à Dieu que ce fût-là la feule 
faute des Jéfuites > qu’ils ne manquaient 
que de politeife > &  qu’ils n’euiîènt pas 
auifi perdu tout. goût pour la vérité &  
pour la fincérité.
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h. ^ 6  Notes sur là V Lettres

N O T E  I I  I.

De la doctrine de Filiutius, qui dïf- 
penfe du jeune ceux qui fe (ont 
fatigués à quelque action illicite»

L A Faculté de Louvain cenfura avec 
grande raifon l'année dernicre ( >6^7) 

la doétrine de Filiutius de ia manière 
qu’elle eft rapportée par Eicobar. 

T r o i s i è m e  P r o p o s i t i o n  * : C e lu i
qui s ’eft fatigué à quelque ailian  fa it  licite > 

fa it illicite , p a r exemple à des débauchés hon- 
leufes y eft dijpenfé du jeûne,. CENSURE»  
Cette prooofition eft fa u jfe ,  6» fa it  horreur 
auX oreilles chaftes.

Mais les Jélbitës qui n’ont plus honte 
de rien, entreprennent ouvertement de 
la détendre, &  ils la foutiennent avec la 
derniere hardiefle. Us ofent même ap
puyer une doétrine fi infâme de l'autorité 
de faint Antonin, &  de quelques autres 
Auteurs ; mais c’eft en leur fuppofant? 
félon leur coutume , ce qu’ils ne diient 
point : car ces Auteurs difent feulement 
dans les paflages que les Jéfuites rappor-* Deffèjfus ex quocumque labort Ucïto vsl illicite 
bi g. cum fçtminii sommixtione,  Uberatur 4  legs 
jejunii.

J



tentj que f i  q u elq u 'u n  d evien t infirm e fa r  fia 
f a u t e  * i l  r ie fi p o in t obligé à  je û n e r  tant que 

d u re fion in firm ité*
Or il y a bien de la différence entre 

être infirme, c’eft-à-dire , être malade 
&  être feulement fatigué. La  maladie 
met dans l’impuiffance de jeûner. La fati
gue ou Kaifoibliffement rend tout au plus 
le jeûne plus difficile &  plus incommode. 
E t quand on s'eiï attiré cette incommo
dité par fes crimes, il faut être bien im
pudent pour en décharger les autres* 
comme font les Jéfuites. Quoi! ces for
tes de pécheurs feront difpenfés du jeû
ne , auquel les innocens mêmes fe fou- 
mettent , &  que toute l'Eglife s'eft im- 
.pofé , &  ils en feront difpenfés précifé- 
ment à caufe des crimes qu’ils ont com
m is, &  qui leur rendent le jeûne plus 
néceffaire ? Mais ils ont plus de peine 
à jeûner que les autres ? J e  l’avoue. Mais 
y a-t-il rien de plus jufte que de faire 
jeûner plus îigoureuièment que les auti es 
ceux qui font plus coupables, &  qui fe 
font rendu eux-mêmes le jeûne plus dif
ficile ?

Qui n’admirera, donc l’impudence des 
Jéfu ites, qui après qu’on les a convaincus 
de favorifer le libertinage, ne rabattent 
rien de leur fierté, &  vont même jufqu’à 
accufer leurs adverlàires, &  à les charger 
d’injures? Tant il efl: vrai que chez eux 
la méchanceté &  le crime ne fe coutçm*
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1 5 8  N o t e s  s u r  l a  V  L e t t r e . 
tent plus de paraître en tremblant : ils fe 
montreht à découvert, ils triomphent, ils 
menacent , &  ils infultefot à l’innocence. 
En voilà allez pour pour réfuter cette 
Opinion avouée par les Jéfuites.

Quant au reproche qu’ils font à Mon- 
talte {a) d'avotf coupe & déchiré le texte de 
Filïutius t & de neii avoir rapporté quutp 
lambeau, quoiqu’il ne foit pas néceffaire 
de s’y arrêter , après avoir fait voir ail
leurs l ’injuftice de femblables plaintes : 
comme c’eft néanmoins là-deffus qu’ils 
font le plus de bruit, je fuis bien-aife dé 
faûe voir ici en peu de mots que c’eft fans 
aucun fondement qu’ils accufent Montalte 
d'infidélité.

Filiutius examine ibmmairement dans 
cet endroit trois difficultés fur le jeûne,: 
la première» fi celuiqnife fatigue pour 
une mauvaife fin > eft difpenfé du jeûfte : 
ïa féconde, fi celui qui fe fatigue pour 
une mauvaife fin, &  à defTein d’être par 
là difpenfé du jeûne, pèche en fe pro
curant ainfi une raifbn de rompre le 
jeûne : &  latroifieme , fi dans ce der
nier cas il pèche en n’obfervant pas le 
jeûne.

Il réfbud différemment ces trois quef- 
tîons, la première &  là troifîeme d’une 
maniéré tout à-fait relâchée , &  la fé
condé d’une maniéré plus raifonnable. Il *

* Im pojtureS. ■ ■ >•■ ■ ■



dit donc fur la première , que celui qui le 
fatigue pour une mauvaiie fin, eft dif- 
penfé du jeûne, &  c’eft le premier de 
les excès. Il dit fur la fécondé qu’on pê
che en fe procurant une raiibn dé rompre 
le jeûne, &  en cela il a raiibn. Enfin4 l 
dit fur la troifieme , que lorfqu’op s’efl: 
une fois fatigué, quoiqu’on l’ait fgit ex
près pour ne point jeûner, on n’eft point 
obligé à jeûner, &  c’eft le fécond excès 
où il tombe.

11 eft évident que ce font deux ques
tions très différentes que de fçavoirfil’on 
pèche en fe procurant une raifon de rom
pre le jeûne, &  de fçavoir fi celui qui eft 
fatigué eft déchargé de l’obligation du 
jeûne. C ’eft pourquoi Filiutiusles décide 
différemment, répondant fur la première 
que l’on pèche, &  fur la fécondé qu’on 
ne pèche point.

Montaîte a omis la décifion qu’il fait de 
ce premier cas, qui eft qu’on pèche en fe 
procurant une raifon de rompre le jeûne, 
&  il a eu raifon de l’omettre : car pour
quoi auroit-il confondu le bon avec le 
mauvais ? Pourquoi auroit-il rapporté ce 
qu’il ne blâmoit pas, à moins qu’on ne 
veuille obliger les accufateurs à rappor
ter tout ce qu’ils ne condamnent point 
dans leurs adverfaires, auffi-bien que ce 
qu’ils y  condamnent ? Il fuffit donc qu’un 
acculateur n’impofe rien de faux à fon ad- 
verfaire, comme il eft certain que Mon-
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talte h'a rien impofé à Filiutius. Il dît 
que Filiutius exempte du jeûne celui qui 

'' s’efl fatigué à pourfuivre une fille. Et c'efl: 
là en effet le fentiment de Filiutius, Il 
dit que ce même Cafuifte exempte du 
jeûne celui qui s’efi fatigué exprès pour être 
par là difpenjè du jeûne. C’efl: encore là ibn 
fentiment.

Il eft vrai que Montalte n’a pas dit que 
Filiutius reconnoît qu’on pèche en fe pro
curant une raifon de rompre le jeûne. 
Mais auffi n’a-t-il point fait de procès à 
Filiutius fur ce point. Il ne l’a point ac
culé de ne pas reconnoître qu’il y ait en 
cela du péché. S ’il faut appeller cela im- 
pofture, quel eft l’auteur qui fera exempt 
d’impofture ? Quels font les Jéfuites qu’on 
n’aura pas droit d’accufer très fouvent de 
calomnie > lors même qu’ils citent leurs 
confrères ? Et fans aller plus loin , il eft 
certain qu’Ëicobar ne rapporte point la 

-dOiftrinede Filiutius autrement que Mon- 
talte, ne fàiiànt aucune mention du pé
ché que Filiutius reconnoît qu’il y  a à fe 
procurer une raifon pour rompre le jeû
n e , &  rapportant feulement les deux au
tres dédiions en ces termes. *

Un homme qui s’efi fatigué à quelque ac
tion y fou licite y foit illicite ;  licite y par exem
ple à jouer à la paume ;  illicite, par exemple 
d des débauches honteafes , efi-il obligé à jeû-

*  T ht oh traH. i. exam. iq, de jejunio.
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her ? Quelques-uns afjusent que celui qui pré- 
voit quurie telle aShon le rendra incapable de 
jeûner 9 pêche, D ’autres croient qu'il ejî ah-  
folament di/pcnfé du jeûne 9 parce qu'il ejl 
hors d'état de jeûner le jour auquel le précepte 
Cy oblige y & que dans le tems qu'il Je fad~ \ 
guoit y fou par une aiiion licite y Joit par une 
aElïon illicite y il n y  avait point de précepte 
qui l'obligeât pour lors au jeûne. Mais s'il s*ejl 
trop fatigué exprès pour être difpenfé par là 
du jeûne y y  efl il obligé ? Un do Heur ( c’eft 
F iliu tiu s)  l'en dtfpenfe encore dans ce cas 
là ; mais nous autres nous croyons avec A  [or y 
qu un homme qui Je fatigue ainjl exprès y ejl 
coupable de tranfgrejjion du précepte,

Efcobajr, comme on le voit dans ces 
deux premières décifions qu'il tire de Fi- 
iiatius y n'avertit point, non plus que 
Montalte y que ce caiuifte reconnoit au 
même endroit qu'on pèche en fe procu
rant une raifon de rompre le jeûne- 

Mais r dit TApologifte Montalte s ’é* 
crie auiïi tôt après : Hé quoi ! efl il permis 
de rechercher les occajions de pécher ? Et par 
là il fait entendre que Filiutius a été juf- 
qu'à dire quil n’y a point de péché de fe 
procurer une raifon pour rompre le jeûne ; c e  
qui n'efl: pas véritable.

Toutes ces plaintes ne font que des pué
rilités- Car quand Montalte demande s'il 
eft permis de rechercher les occafions de
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pécher > ce n’eft pas à deflèin d’attribuer 
ce fentiment à Filiutius, mais c’eft feule
ment pour engager fou Jéfu iteà lui par
ler: dés .principes de Bauni qui a enieigné 
que cela étoit permis. Il y a une inhnité 
de transitions &  de maniérés de parler 
fémblables > dont on eft obligé de fe fer- 
vir dans les dialogues. Èc qui voudroît 
les prendre à la rigueur > ou les condarm« 
ner férieufement, feroit non* feulement 
injufte, mais pafleroit encore pour ridi« 
cule ;  &  pour un homme fans efpric.
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S I X I E M E  L E T T R E .
A  un Ptovincial.

Différens artifices des Jéfuites pduf* 
éluder l’autorité 'de l ’Evangile % 
des Conciles, &  des Papes. Quel-' 
ques conféquenees qui fuivent 
de leur doctrine fur la probabi- 
litité, Leurs relâehemens en fa
veur des bénéficiers j  des prêtres ,  
des religieux, &  des domeftiques® 
Hîftoire de J ean d’Alba.

De Paris, ce ta Avril idf$,

J ^ ^ O n s i e u r ,

Je vous ai dit à la fin de ma der
nière lettre, que ce bon pere Jéfuite 
m’a voit promis de m’apprendre de 
quelle forte les cafuiftes accordent 
les contrariétés qui fe rencontrent 
entre leurs opinions, & les déçi- 
fions des Papes, des Conciles, 
de l’écriture. Il m’en r iniiruit en



'* 6 4  S i x i è m e  L e t t r e . 
effet dans ma féconde vifite dont 
yoici le récit.
. Ce bon Pere me parla de cette' 
forte : Une desmanieres dont nous 
accordons ces contradictions appa
rentes, eft par Tinterprétation de 
quelque terme. Par exemple, le 
Pape Grégoire X IV . a, déclaré que 
les affaflins font indignes de jouir 
de l’azile des Eglifes, qu’on les 
en doit arracher. Cependant nos 
vingt-quatre vieillards ¿ifent tr. <5*. 
ex. 4. nt i y .  Que tous ceux qui tuent 
en trahifon , ne doivent pas encourir 
la peine de cette Bulle. Cela vous 
paroît être contraire, mais oh l’ac
corde , en interpétant le mot d’«/- 
faffin  ? comme il$ font par ces pa
roles : Les afafjîns ne font-ils pas in- 
dignes de jouir du privilège des E gli
fes ? Oui par la Bulle de Grégoire 
X IV . Mais, nous entendons par h  
mot ¿TajfdJJihs, ceux qui ont reçu de- 
Vargent pour tuer quelqu’un en trahi
fon. D ’qu i l  arrivé que ceux qui tuent 
fans en recevoir aucun p r i x . m a i s  
feulemént pour obliger leurs amis ,

ne
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foe font pas appelles affajffîns.
De même il eft dit dans l’Evan

gile : Donne^ Vaumône de votre fu- 
perflu, Cependant plufieurs cafuÎftes 
ont trouvé moyen de décharger 
les perfonnes les plus riches de l’o
bligation de donner l’aumône. Cela 
vous paroît encore contraire ; mais 
on en fait voir facilement l’accord, 
en interprétant le mot de fuperfu , 
en forte qu’il n’arrive prefque ja
mais que perfonne en ait. Et c’eit 
ce qu’a fait le doéie Vafquès en cette 
forte dans fon Traité de l’aumône , 
C. 4 , n. 14. Ce que les perfonnes du 
monde gardent pour relever leur con
dition & celles de leurs parens n e f pas 
appelle fuperfu. E t défi pourquoi à 
peine trouvera-t-on qu il y  ait jamais 
de fuperfu. dans les gens du monde y 
& non pas même dans les Rois, Auiïï 
Diana ayant rapporté ces mêmes 
paroles de Vafquès, car il fe fonde 
ordinairement fur nos Peres , il en 
conclut fort bien , Que dans la 
queflion, files riches font obligés de 
donner P aumône de leur fuperfu j en*  

Tome IL M
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core que F affirmative fut véritable, 
\l n arrivera jamais, ou prefque j a 
mais , quelle oblige dans la pra
tique.

Je vois bien, mon Pere , que 
.cela fuit de la do&rine de Vafquès. 
Mais, que répondroit-on fi l’on ob- 
je& oit, qu’afin de faire fon falut 3 
il feroit donc aufli sûr , félon Vaf
quès, de ne point donner l’aumône 
pourvu qu’on ait aiTez d’ambition 
pour n’avoir point de fuperflu, qu’il 
eft sûr, félon l’Evangile, de n’a
voir point d’ambition , afin d’avoir 
.du fuperflu pour en pouvoir donner 
l ’aumône ? Il faudroit répondre, me 
dit-il, que toutes ces deux voies 
font sures félon le même Evangile, 
l ’une félon l’Evangile dans le fens 
le plus littéral &c le plus facile à 
trouver; l’autre, félon le même 
Evangile, interprété par Vafquès. 
Vous voyez par-là l’utilité des in
terprétations.

Mais quand les termes font fi 
clairs qu’ils n’en fouffrent aucune; 
.alors nous nous fervons de la re-
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marque des circonitances favora
bles, comme vous verrez par cet 
exemple. Les Papes ont excommu
nié les religieux qui quittent leur 
habit, &  nos vingt-quatre vieillards 
ne laiffent pas de parler en cette 
forte , tr, € , ex. y, n. 103. En  
quelles occajîons un religieux peut-il 
quitter fon habit fans encourir Vex
communication ? Il en rapporte plu- 
iieurs, &  entr’autres celles-ci : S 'il 
le quitte pbur une caufe honttufe 3  

comme pour aller filouter, ou pour 
aller incognito en des lieux de débau
ches , le devant bien - tôt reprendre, 
Audi il eil viiible que les Bulles ne 
parlent point de ces cas-là.

J ’avois peine à croire cela, &  
je priai le Pere de me le montrer 
dans l’original; &  je vis que le cha
pitre où font ces paroles, eil inti
tulé : Pratique félon L'école de la So
ciété de Jejus ; P r a x i s  ex Socle- 
tads Jefu fchola : &  j’y  vis ces mots : 
Si habitum dimittae ut furetur oc
culte , vel fornicetur. Èt il me mon
tra la même chofe dans Diana en

Mij
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ces termes : Ut eat incognitus aâ 
lupanar. Et cToii vient, mon Pere ,  
qu’ils les ont déchargés de ¡’excom
munication en cette rencontre? Ne 
le comprenez-vous pas, me dit-il ? 
Ne voyez-vous pas quel fcandale 
ce feroit de furprendre un religieux 
en cet état avec ion habit de reli
gion ? Et n’avez-vous point ouï par
ler , continua-t-il, comment on ré
pondit à la première Bulle Contra, 

follicitanus ? &  de quelle forte nos 
vingt-quatre, dans un chapitre aufîî 
de Ta pratique de l’école de notre 
Société, expliquent la Bulle de Pie 
V ,  Contra CUricos, &c. Je ne fçais 
ce que c’eil que tout cela, lui dis- 
je. Vous ne lifez donc gueres Efco- 
bar , me dit-il. Je ne l’ai que d’hier, 
mon Pere, &  même j’eus de la 
peine à le trouver. Je ne fçais ce 
qui eft arrivé depuis peu , qui fait 
que tout le monde le cherche. Ce 
que je vous difois, repartit le Pere, 
eil au tr. i , ex. $ ,  n. ¡o z . Voyez- 
le en votre particulier. Vous y  
trouverez un bel exemple de la ma«
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nïere d’interpréter favorablement ■ 
les Bulles. Je le vis en effet dès le 
foir même, mais je n’oie vous le 
rapporter ; car c’eft une choie ef
froyable.

Le bon Pere continua donc^inii. 
Vous entendez bien maintenant 
comment on fe fert des circonftan- 
ces favorables. Mais il y  en a quel
quefois de ii précises, qu’on ne 
peut accorder par-là les contradic
tions : de forte que ce feroit bien 
alors que vous croiriez qu’il y en 
auroit- Par exemple : Trois Papes 
ont décidé que les religieux qui 
font obligés par un vœu particulier 
à la vie quadragéfimale, n’en font 
pas difpenfés , encore qu’ils foient 
faits êvêques. Et cependant Diana 
d it, qui nonobjiant Leur décifîon ils in  
fon t difpenfés. Et comment accorde- 
î-il cela, lui dis-je? C ’eft, répli
qua le Pere , par la plus fubtile de 
toutes lës nouvelles méthodes, &  
par le plus fin de la probabilité. 
Je vais vous l’expliquer. C ’eft que, 
comme vous le vîtes l’autre jour 9

M ii j
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l’affirmative &  la négative de la 
plupart des opinions ont chacune 
quelque probabilité , au jugement 
de nos docteurs, êc aiTez pour être 
Suivies avec sûreté de confcience. 
Ce n!eilpas que le pour êcle contre 
foient enfemble véritables dans le 
même fens ; cela eft impoffible 
mais c’eil; feulement qu’ils font en- 
femble probables, 5c sûrs, par con,-, 
féquent.

Sur ce príncipe Diana notre bon 
ami parle ainfi en la part. 5 , tr. 13 *
R . 39* Je réponds à la décijion de 
ces trois Papes f qui ejl contraire à, 
mon opinion , qu’ils ont parlé de la. 
fòrte y en Rattachant à l ’affirmative y, 
laquelle en effet ejl probable à mom 

jugement même ; mais U ne s’enfuit 
pas de - là que la négative n’ait, a u ff  
fa  probabilités Et dans le même Trai
té , R. 65 ? fur un autre fujet, dans 
lequel il eii encore d’un fentimenfc 
contraire à un Pape\il parle ainii : 
Que le Pape l’ait dit comme chef de 
VEglife : Je le veux. Mais il ne Va 
fa it que dans l ’étendue de la fphere,
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de probabilité de fon  fintiment. Or‘ 
vous voyez bien que ce pas 
là bleffer les fentimens des Papes : 
on ne le fouffriroit pas à Rom e, 
où Diana eft en un ii grand crédit. 
Car il ne dit pas que ce que les 
Papes ont décidé, ne foit pas pro
bable ; mais en laiflant leur opi
nion dans toute la fphere de pro
babilité , il ne laide pas de dire que 
îe contraire eft aulïi probable. Cela 
eft très-refpeftueux, lui dis-je. Et 
cela eft plus fubtil, ajouta-t i l , que 
la réponfe que fît le Pere Bauni 
quand on eut cenfuré fes livres à 
Rome, Car il lui échappa d’écrire 
contre M. Hallier, qui le perfécu- 
toit alors furieufement : Qu"a def 
commun la cenfure de Rome avec celle 
de France ? Vous voyez affez par
la , que , foit par la remarque des 
circonftances favorables, foit enfin 
par la double probabilité du pour 
&  du contre , on accorde toujours 
ces contradiéfions prétendues , qui 
vous étonnoient auparavant, fans 
jamais bielfer les décidons dé TE-

M iv
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criture , des Conciles , ou des Pa- 
pes , comme vous le voyez. Mon 
révérend Pere, lui dis-je, que le 
monde eft heureux de vous avoir 
pour maîtres 1 Que ces probabilités 
iont utiles 1 Je ne fçavois pourquoi 
vous aviez pris tant de foin d’établir 
qu’un feul doûeur, ¿ il  ejl grave , 
peut rendre une opinion probable ; 
que le contraire peut l’être suffi ; 
¿c qu’alors on peut choiiir du pour 
&  du contre, celui qui agrée le plus, 
encore qu’on ne le croie pas vérita
ble , &  avec tant de sûreté de con» 
fcience, qu’un confeffeur qui refù- 
ieroit de donner l’abfolutîon fur la 
foi des cafuiftes , feroit en état de 
damnation. D ’oii je comprends 
qu’un feul cafuifte peut à fon gré 
faire de nouvelles réglés de morale, 
&  difpofer félon fafantaiiie. de tout 
ce qui regarde la conduite des 
mœurs. Il fau t, me dit le Pere, 
apporter quelque tempérament à ce 
que vous dites. Apprenez bien ceci. 
Voici notre méthode, où vous ver
rez le progrès d’une opinion nou-
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Velle , depuis fa naiffance jufqu’à fa 
maturité.

D ’abord le doôeur grave qui l’a 
inventée l’expofe ail monde , &  la 
jette comme une femence pour 
prendre racine. Elle eft encore foi- 
ble en cet état ; mais il faut que le 
tems la mûriiTe peu-à-peu. Et c’eft 
pourquoi Diana, qui en a introduit 
plufieurs ,■ dit en un endroit : J 'a 
vance cette opinion, mais parce quelle 
ejl nouvelle , je  la laiffe mûrir au 
tems ; Relinquo tempori maturandam. 
Ainii en peu d’années on la voit 
infeniiblement s’affermir , &  après 
tin tems coniidérablc, elle fe trou
ve autorifée par la tacite approba
tion de l’Egliiè , félon cette grande 
maxime du Pere Banni ; Qu’une 
opinion étant avancée par quelques 
cafuijles , & l'Eglife ne s’y  étant 
point oppofée , c éfl un témoignage 
qu'elle Capprouve, Et c’eft en effet 
par ce principe qu’il autorife un de 
fes fentimens dans fon traité 6 ,  
p. 3 12 . Et quoi, lui dis - je , mon 
Pere, l’Eglife à ce compte-là approu-
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veroit donc tous les abus qu'elle? 
fouffre, &  toutes les erreurs des, 
livrés qu’elle ne cénfure point ? 
Difputez, me dit-il, eontrele Pere' 
Bauni. Je vous fais un récit, Ôc; 
vous contenez contre moi. Il ne 
faut jamais difputer fur un fait. Je 
vous difois donc que quand le terns? 
a ainfi mûri une opinion x alors elle? 
eil tout-à-fait probable &. sûre. Et 
de-là vient que, le doéle Caramouei 
dans la lettre où il adreife à Dianao 
fa Théologie fondamentale, dit que? 
ce grand Diana a rendu plu (leurs-, 
opinions probables qui ne l’étoientpa& 
auparavant ; Quce antea non erat „*■- 
E t qu’aiujiycn ne pèche plus en les? 

Jmvant ;  au-lieu qu’on péchoitaupa-r 
ravdnt ; Jam non peccant, licet ante- 
peccavtrint.

En vérité, mon Pere, lui dis-je  ̂
il y  a bien a profiter auprès; de vos 
doâeurs. Q uoi, de deux perfonnes, 
qui font les mêmes chofes, celui 
qui ne fçait pas leur doélrine, pè
che i celui qui la fçait iie pèche? 
pas 1 Eil • elle donc tout enfemble
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inilru&ive &  juilifîante ? La loi de 
Dieu faifoit des prévaricateurs fé
lon S. Paul ; celle-ci fait qu’il n’y  
a prefque que des innocëns. Je vous 
fupplie, mon Pere , de m’en bien 
informer ; je ne vous quitterai point 
que vous ne m’ayez dit les princi
pales maximes que vos cafuiiles ont 
établies.

Hélas 1 me dit le Pere , notre 
principal but auroit été de n’établir 
point d’autres maximes que celles 
de l’Evangile dans toute leur févé- 
rité. Et l ’on voit aifez par le régle
ment de nos mœurs , que ii nous 
fouffrons quelque relâchement dans 
les autres, c’eil plutôt par condef- 
eendance que par deffein. Nous y  
fommes forcés. Les hommes font 
aujourd’hui tellement corrompus, 
que ne pouvant les faire venir à 
nous , il faut bien que nous allions 
à eux. Autrement ils nous quitte
raient; ils feroient pis, ils s’aban- 
donneroient entièrement. Et c’eft 
pour les retenir, que nos cafuiftes 
ont confidéré les vices auxquels ou

M  v)
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eft le plus porté dans toutes les coït« 
ditions, afin d’établir des maximes 
fi douces, fans toutefois bleffer la 
vérité, qu’on feroit de difficile com- 
pofition s fi l’on n’en étoit content.. 
Car le deflein capital que notre So
ciété a pris pour le bien de la Re
ligion , eft de ne rebuter qui que 
ce foit, pour ne pas défefpérer le 
monde.

Nous avons donc des maximes 
pour toutes fortes de perfonnes, 
pour les bénéficiers, pour les prê- 
îres , pour tes Religieux , pour les 
gentilshommes , pour les domefti- 
q-ues , pour lesmiches , pour ceux 
qui font dans le commerce, pour 
ceux qui font mal dans leurs affai^ 
res , pour ceux qui font dans l’in
digence , pour les femmes dévotes, 
pour celles qui ne le font pas, pour 
les gens mariés, pour les gens dé
réglés. Enfin, rien n’a échappé à 
leur prévoyance. C’eft-à-dire, lai 
dis-je , qu’il y  en a pour le clergé 9 
la nobleiie, &c le tiers-état. Me voi
ci bien diipofé à les entendre»
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Commençons , dit le Pere, par

les bénéficiers. Vous fçavez quel 
trafic on fait aujourd’hui des béné
fices , 6c que s’il falloit s’en rappor
ter à ce que S. Thomas 6c les an
ciens en ont écrit, il y auroit bien 
des fimo.niaques dans l’Eglife, C ’eil 
pourquoi il a été fort néceffaire que 
nos Peres ayent tempéré les chofes 
par leur prudence, comme ces pa
roles de Valentia, qui eft un des 
quatre animaux d’Ei'cobar , vous 
l’apprendront. C ’eft la conclufion 
d’un long difcours, oii il en donne 
plufieurs expédiens, dont voici le 
meilleur, à mon avis. C’eft en la 
pag. 2039. tome 3- é’i P on donne 
un bien temporel pour un fpirituel : 
c’eil-à-dire de l’argent pour un bé
néfice : & qu’on donne l'argent com
me le prix du bénéfice , c’efi une Jîmo- 
nie vifible. Mais ¡1 on le donne com
me le m otif qui porte la volonté du col- 
lateur à le conférer, ce n’ejlpoint une 
fimonie , encore que celui qui le con
féré , confédéré & attende Üargent com
me la fin  principale. Tannerus, qui
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elt encore de notre Société , dit la 
même chofe dans fon tome 3 , pag. 
1 519. quoiqu’il avoue que S. Tho
mas y  ejl contraire en ce qiïil enfieigne 
absolument que c'ejl toujours Jîmonie 
de donner un bien Spirituel pour un 
temporel, f i  le temporel en eji la fin . 
Par ce moyen nous empêchons une 
infinité de iimonies. Car qui feroit 
aiTez méchant pour refufer, en don
nant de l ’argent pour un bénéfice, 
de porter fon intention à le donner 
comme un motifiqui porte le béné
ficier à le réfigner, au-lieu de le 
donner comme le prix du bénéfice ? 
Perfonne n’eft allez abandonné de 
Dieu pour cela. Je demeure d’ac
cord, lui d is-je, que tout le monde 
a des grâces fuffiiantes pour faire 
un tel marché. Cela eil alluré , re
partit le Pere.

Voilà comment nous avons adou
ci les chofes à l’égard des bénéfi
ciers. Quant aux prêtres , notis 
avons plufieurs maximes qui leur 
font aiTez favorables. Par exemple, 
Æelle-ei de nos x x iv .  tr. 1 ,  ex, i  i ?
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«. 16. Un prêtre qui a reçu de Var 
sent pour dire une Mejfe , peut-il re~- 
cevoir de nouvel argent fu r  la même ' 
Mejfe ? O u i , dit Filiutius , en ap
pliquant la partie du facrifice qui lui,\ 
appartient comme prêtre , à celui qtiij 
le paye de nouveau ; pourvu qu'il n'en, 
reçoive pas autant que pour une Mejf&i 
entière ; mais feulement pour une par~  ̂
tie , comme pour un tiers de Mejfe.

Certes, mon Pere, voici une de» 
ces rencontres oii le pour &  le contre., 
font bien probables. Car ce que 
vous dites ne peut manquer de 
l’être , après l’autorité de Filiutius 
&  d’Efcobar. Mais en le biffant; 
dans fa fphere de probabilité, oit 
pourroit b ien, ce me femble, dire, 
auiîi le contraire, &  l’appuyer par 
cesraifons : Lorfquel’Eglife permet 
aux prêtres qui font pauvres, de 
recevoir de l’argent pour leurs Méf
iés , parce qu’il eff bien juile que. 
ceux qui fervent à l’autel , vivent 
de l’autel ; elle n’entend pas pour 
cela qu’ ils échangent le facrifice 
pour de l ’argent, ôc encore moins.
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qu’ ils fe privent eux-mêmes de tou
tes les grâces qu’ils en doivent tirer 
les premiers. Et je dirois encore , 
que les prêtres, ielon faint Paul, 

f o n t  obligés d’offrir le facrifice pre- 
miéremeru pour eux-mémes , & puis 
pour le peuple ;  & qu’ainfi il leur eit 
bien permis d’en alïocier d’autres 
au fruit du facrifice, mais non pas 
de renoncer eux-mêmes volontaire
ment h tout le fruit du facrifice, &  
de le donner à un autre pour un 
tiers de MefTe > c’eft-à-dire, pour 
quatre ou cinq fols. En vérité, mon 
Pere, pour peu que je fuife grave , 
je rendrois cette opinion probable. 
Vous n’y  auriez pas grande peine, 
me dit il. Elle l’eft vifiblement. La 
difficulté étoitde trouver de la pro
babilité dans le contraire des opi
nions qui font manifeftement bon
nes. Et c’eft ce qui n’appâriient 
qu’aux grands hommes. Le Pere 
Pauni y  excelle. Il y  a du plaiiîr de 
voir ce fçavant caftiifte pénétrer 
dans le pour &  le contre d’une mê
me queition } qui regarde encore
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les prêtres, &  trouver raifon par
tout ; tant il eft ingénieux &  (ubtilî 

Il dit en un endroit, c’eil dans le 
traité 10 ,  p. 474. On ni peut pas 
faire une loi qui obligeât les curés à 
dire la Meffé tous les jou rs , parce 
qu'une telle loi les expoferoit indubi
tablement , haud dubiè , au péril de 
la dire quelquefois en péché mortel. Et 
néanmoins dans le même traité io , 
p. 441, il dit : Que lesprêtresqui ont re
çu de l'argent pour dire La Mejfe tous les 

jours , la doivent dire tous Us jours ;  6* 
qu'ils ne -peuvent pas s'exeufer fur ce 
qu'ils ne font pas toujours ajfe  ̂prépa
rés pour la dire ;  parce qu’on peut tou
jours faire P acte de contrition, & que 
s'ils y manquent, défi leur fautet & non 
pas celle de celuiqui leur fait dire laM ef 
jfè.Et pour lever les plus grandes diffi* 
cultes qui pourroient les en empê
cher ,̂ il■ réfout ainfi cette queftion 
dans le même traité,queft. 31^ .457 . 
Ùn prêtre peut-il dire ta Mefe le même 

jour qu'il a commis un péché mortel, 
& des plus criminels, en fe  confeffant 
auparavant ? Non ,  dit KiUalobos t
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à. caufc de fon impureté: mais $  ¿in
dus dit que oui, & fans aucun pc~ 
chè ;  & je  tiens Jon opinion sûre, & 
quelle doit être fuivie dans la prati
que :  Et  tuta &  fequenda in praxis 

Q uoi, mon Pere, lui dis-je , on 
doit fuivre cette opinion dans la pra
tique ! Un* prêtre qui feroit tombé 
dans un tel défordre, oferoit-il s’ap
procher le même jour de l’autel fur 
la parole du Pere Bauni ? Et ne de- 
vroit-il pas déférer aux anciennes 
loix de l’Eglife, qui excluoientpour, 
jamais du facrifice , ou au-moins 
pour un long-tems, les prêtres qui 
avoient commis des péchés de cette 
forte, plutôt que de s’arrêter aux. 
nouvelles opinions des cafuiftes 
qui les y  admettent le jour même 
qu’ils y  font tombés ? Vous n’avez 
point de mémoire , dit le Pere. Ne 
vous appris-je pas l’autre fois que 
félon nos Peres Cellot &  Reginal- 
dus, P on ne doit pas fuivre dans la 
morale les anciens Peres , mais les 
nouveaux cafuifles ? Je m’en fouviens 
bien, lui répondis-je ;  mais il y  a
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plus ici ; car il y  a des loix de l’E - 
glife. Vous avez raifon, me dit-il ; 
mais c’eil que vous ne fçavez pas- 
encore cette belle maxime de nos 
Per es : Que Us loix de l'Eglife per
dent leur force , quand on ne les ob- 

ferve plus : C um  jeun defitetudine 
abieritnt, comme dit Filiutius, tom. 
a, tr. 2 5, n. 3 3. Nous voyons mieux 
que les anciens les néceifités pré- 
fentes de l’Eglife. Si on étoit ii fé- 
vere à exclure les prêtres de l’au
tel , vous comprenez bien qu’il n’y  
auroit pas un ii grand nombre de 
Meffes. Or la pluralité des Meffes 
apporte tant de gloire à D ieu , &c 
d’utilité aux âmes, que j’oferois 
dire avec notre Pere Cellot dans 
fon livre delà Hiérarchie, pag. 6 i i ,  
de Fimprefîion de Rouen, qu’il n’y  
auroit pas trop de prêtres, quand 
non feulement tous les hommes 6* les 
femmes , J i cela fe  pouvoit ; mais que 
les corps infenjtbles, & les brutes mê
mes , bruta animaiia, feroient chan
gés en prêtres pour célébrer la Meffe,
le. fus fi furpris de la bizarrerie de
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cette imagination, que je ne pus 
rien dire ; de forte qu’il continua 
ainfi :

Mais en voilà allez pour les prê
tres ; je feroîs trop long : venons 
aux Religieux. Comme leur plus 
grande difficulté eil en PobéifTance 
qu’ils doivent à leurs fupérieurs, 
écoutez les adouciffemens qu’y  ap
portent nos Peres. C ’eil Caiîrus Pa- 
laiis de notre Société, Op. mor. 
p. 1 ,  difp. 2 , p, 6. I l  ejl hors de dif- 
pute , non eft controverlia, que le 
religieux qui a pour fo i une opinion 
probable , nefl point tenu d'obéir à 
fon  fupérieur , quoique l'opinion du 
fupérieur fa it la plus probable. Car 
alors il eft permis au religieux d'em- 
braffer celle qui lui efl la plus agréa
ble : quæ libi gratior fuerit, comme 
le dit S  anches. E t  encore qui te com
mandement du fupérieur fo it jufle 7 
cela ne vous oblige pas de lui obéir ;  
car il n e f  pas jufle de tous points <S* 
en toutes maniérés : Non undequa- 
que juftè præcipit ; mais feulement 
probablement ;  & ainji vous n êtes
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engage que probablement à lui obéir 9 
& vous en êtes probablement dégagé : 
Probabiliter obligatus, &  probabi- 
liter deobligatus. Certes , mon Pe
r e , lui dis je , on ne fçauroit trop 
eftimer un iï beau fruit de la double 
probabilité ! Elle eil de grand ufa- 
ge , me dit-il : mais abrégeons. Je  
ne vous dirai plus que ce trait de 
notre célébré Molina en faveur des 
Religieux qui font chaffés de leurs 
couvens pour leurs défordres. No
tre Pere Efcobar le rapporte tr. S ,  
ex. 7 , n. n i , en ces termes : iWo- 
lina affure quun Religieux chajfé de 

fo n  monajlere , n’eji point obligé de 
Je corriger pour y  retourner, & qu’il
n’efl plus lié par fo n  vœu d’obéif 
fam e.

V o ilà , mon Pere, lui dis-je, les 
eccléfiailiques bien à leur aife. Je  
vois bièn que vos cafuiftes les ont 
traités bien favorablement. Ils y  
ont agi comme pour eux-mêmes. 
J ’ai bien peur que les gens des au
tres conditions ne foient pas Æ bien 
traités. Il falloit que chacun fît pour
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ioi. Ils n’auroient pas mieux fait 
eux-m êm esm e repartit le Pere ; 
on a agi pour tous avec une pareille 
charité , depuis les plus grands juf- 
ciies aux moindres. Et vous m’en
gagez , pour vous le montrer, à 
vous dire nos maximes touchant les 
valets.

Nous avons confidéré à leur égard 
la peine qu’ils ont, quand ils font 
gens de confcience , à fervir des 
maîtres débauchés. Car s’ils ne "font 
tous les niellages oli ils les em
ploient , ils perdent leur fortune, 
&  s’ils leur obéiiTent, ils ea ont du 
fcrupule. C ’eiî: pour les en foulager 
•que nos ¿4. Peres, tr. y , ex. 4 , n, 
223 , ont marqué les fervices qu’ils 
peuvent rendre en sûreté de con
science. En voici quelques - uns. 
Porter des lettres &  des préfens J  ou
vrir les portes & les fenêtres ; aider 
leur maure à monter à la fenêtre ;  
tenir Véchelle pendant qu il y  monte : 
'tout cela ejl permis & indifférent. Il 
•efi vrai que pour £échelle il fau t qu'ils 
'foient menacés plus qu'àL1 ordinaire 9
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s'ils y  manquaient. Car cejl faire in
jure au maître d'une malfon d 'y  entreï 
par la fenêtre.

Vous voyez combien cela eft ju
dicieux. Je n’attendois rien moins ,  
lui dis-je, d’un livre tiré de 24. Jé- 
fuites. Mais, ajouta le Pere, notre 
Pere Bauni a encore bien appris aux 
valets à rendre tous ces devoirs-là 
innocemment à leurs maîtres, en 
faifant qu’ils portent leur intention, 
non pas aux péchés dont ils font les 
entremetteurs, mais feulement au 
gain qui leur en revient. C ’eil ce 
qu’il a bien exprimé dans fa Somme 
des péchés en la page 7 10 . de la 
première imprefïion. les Con~ 
feffeurs, dit-il, remarquent bien qu on 
ne peut abfoudre les valets qui fo n t  
des mefâges deshonnêtes , s'ils con- 
fentent aux péchés de leurs maîtres : 
mais il fa u t dire le contraire, s’ils le 
fo n t pour leur commodité temporelle. 
Et cela eft bien facile à faire ; car 
pourquoi s’obilineroient-ils à con- 
lentir à des péchés dont ils n’ont 
que la peine ?
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Et le même P. Bauni a encore 

établi cette grande maxime en fa
veur de ceux qui ne font pas con- 
tens de leurs gages. C ’eft dans fa 
Somme, p. 1 1 3 &: 114 . de la iixie- 
me édition. Les valets qui fe  plai
gnent de leurs gages , peuvent-ils d ’eux» 
mêmes les croître , en fe garnijfant les 
mains £ autant de bien appartenant 
a leurs maîtres, comme us s imagi
nent en être nêcefjaire pour égaler lef- 
dits gages à leurs peines ? Ils le peu
vent en quelques rencontres  ̂ comme 
lorfqu ils font Jipauvres en cherchant 
condition , q£ils ont été obligés £ ac
cepter Coffre quon leur a faite ,  & que 
les autres valets de leur forte gagnent 
davantage ailleurs.

Voilà juilement, mon Pere , lui 
dis-je, le paflage de Jean d’Alba. 
Quel Jean d’Alba, dit le Pere î Que 
voulez-vous dire ? Q uoi, mon Pe
re , vous ne vous fouvenez plus de 
ce qui fe paffa en cette ville l’an
née 1647 ? Et 011 étiez-vous donc 
alors ? J'enfeignois, dit-il , les cas 
de confcience dans un de nos col

lèges
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îéges affez éloigné de Paris. Je vois' 
donc bien, mon P ere , que vous- 
ne fçavez pas cette hiftoire ; il faut 
que je vous la dife. C ’étoit une per- 
ionne d’honneur quila contoit Tau-* 
tre jour en un lieu oii j’étois. Il nous4 
dit que ce Jean d’ Alba fervant vos' 
Peres du collège de Clermont de la 
rue S, Jacques, &  n’étant pas fatis-' 
fait de fes gages, déroba quelque 
chofe pour fe récompenfer. Que 
vos Peres s’en étant apperçus le fi
rent mettre en prifon, l’aocufant de 
vol domeftique; &  que le procès 
en fut rapporté au Châtelet le fixié- 
me jour d’Avril 1647 » 6 f a'i bonne 
mémoire. Car il nous marqua tou
tes ces particularités-là , fans quoi’ 
à peine l’auroit-on cru. Ce malheu
reux étant interrogé, avoua qu’il 
avoit pris quelques plats d’étain à 
vos Peres mais il foutint qu’il ne 
lès avoit pas volés pour cela, rap
portant pour fa juftification cette 
do&rine duP.Bauni qu’il préfenta 
aux juges  ̂ avec un écrit d’un dçf 
vos Peres, fous lequel il avoit étu- ' 

Tome II , N
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dié les cas de confidence, qui lui 
ayoit appris la même chofe. Sur 
quoi Monfieur de Monrouge, l’un 
des plus confiderés de cette Compa* 
gnie, dit en opinant : Qu il n’était 
pas d’avis que fu r des écrits de ces Pe~ 
rts, contenant une doctrine illicite^ 
pernicieufe, & contraire à toutes Us 
(dix naturelles, divines, & humaines ;  
capable de renverfer toutes Us familles, 
& d’autorifer tous Us vols domefiquesf t 
on dût ahfoudre cet açcufç. Mais qu’il 
était d’avis que ce trop fdele difcipU 
fût fouetté devant la porte du Collège 
par la main du bourreau, lequel en 
même tems brûhroit les écrits de ces. 
Peres traitant du larcin, avec dèfenfe 
à eux de plus enfeigner une telle doc» ; 
trine, fur peine de la vie.

On atténdoit la fuite de cet avis, 
qiii fut fort approuvé, lorfqu’il ar*- 
nva un incident qui fit remettre le 
jugement de ce procès. Mais cepen
dant Je prifonnier difparut, on ne 
fçait comment, fans qu’on parlât 
plus de cette aflàire-là; de forte que 
leaji d’Alba fortit faqs rendre fa
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vaiiTelle. Voilà ce qu’il nous d it, ôt 
il ajoutoit à cela que l’avis de M. de 
Monrouge eftaux regiftres du Châ
telet, oîi chacun le peut voir. Nous 
prîmes plaifir à ce conte,

A quoi vous amufez-vous, dit 
le Pere ? Qu’eit-ce que tout cela 
lignifie ? Je  vous parle des maxi
mes de nos cafuiftes : j ’étois prêt à 
vous parler de celles qui regardent 
les gentilshommes, &  vous m’in
terrompez par des hiftoires hors de 
propos. Je ne vous le difois qu’en, 
paiTant, lui dis-je, &  aulîi pour 
vous avertir d’une chofe importante 
fur ce fujet, que je trouve que vous 
avez oubliée , en établiiTant votre» 
do&rine de la probabilité. Et quoi, 
dit le Pere, que pourroit-il y  avoir 
de manque après que tant d’habiles 
gens y  ont paiTé ? C ’e il, lui ré
pondis-je , que vous avez bien mis- 
ceux qui fuivent vos opinions pro
bables en afifurance à l’égard de Dieu. 
&  de la confcience ; c a r , à ce que; 
vous dites , on eft en fureté de çè 
côté-là en fuivent qn dç&eur grave;
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vous les avez encore mis en alïu- 
rance du côté des confeiTeurs : car 
vous avez obligé les prêtres à les 
àbfoudre fur une opinion probable, 
à peine de péché mortel. Mais vous 
ne les avez point mis en afiurance 
du côté des Juges; de forte qu’ils fe 
trouvent expofés au fouet &  à la 
potence, enfuivant vos probabili
tés. C’eil un défaut capital que ce
la. Vous avez raifon, dit le Pere; 
vous me faites plaiiir. Mais c’efi: que 
nous n’avons pas autant de pouvoir 
fur les magiftrats que fur les confef- 
feurs, qui font obligés de fe rappor
ter à nous pour les cas de confcience*1 
Car c ’eil nous qui en jugeons fouve-" 
rainement, J ’entends bien3lui dis-je; 
mais fi d’une part vous êtes les ju
ges des confefieurs, n’êtes-vous pas 
de l’autre les confeiTeurs des juges ? ■ 
Votre pouvoir eft de grande éten
due : obligez-les d’abfoudre les cri
minels qui ont une opinion proba
ble , à peine d’être exclus des facre- 
niëns ; afin qu’il n’arrive pas, au 
grand mépris &  fcandale de la pro-'
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habilité, que ceux que vous rendez 
innocens dans la théorie, foient 
fouettés ou pendus dans la pratique» 
San? cela comment trouveriez-vous 
des difciples ? Il y faudra longer , 
me dit-il ; cela n’eft pas à négliger« 
Je le propoferai à notre Pere Pro
vincial. Vous pouviez néanmoins 
réferver cet avis à un autre tems, 
fans interrompre ce que j’ai à vous 
dire des maximes que nous avons 
établies en faveur des gentilshom? 
mes ; & je ne vous les apprendrai 
qu’à la charge que vous ne me fe
rez plus d’Hiftoires. Voilà tout ce 
que vous aurez pour aujourd’hui ; 
car il faut plus d’une lettre, pour 
vous marquer tout ce que j’appris 
en une feule converfation. Cepen
dant je fuis, &c.
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Sur P autorité confiante des Canons , 
& fur Vancienne difcipHne de VE- 
glife , à Végard des Prêtres tombés 
dans le crime.

C o n t r e  i ’erreur de Filiutius &  des 
autres Cafuiftes j qui aflurent fans dif- 
tindîon que les loix de l’Eglifc perdent 
leur force quand on ne les obferveplus : 
E t contre les conféquences horribles 
qu’ils tirent de cette opinion > principa
lement par rapport aux Prêtres tombés 
dans le crime.

S E C T IO N  P R E M IE R E .
Rentes pour juger de ce que peut ou ne peut pas 

la coutume contre Vautorité des Canons•

§. J.
Que l’E glife en changeant deâlfçipline, ne 

change point d ’efprit,

L E s Cafuiftesétablirent généralement 
&  fans diftindîon , que les loix de' 

l ’Eglifiè s’abrogent par le non-ufage. E t



par cette feule maxime qui fe trouve ré
pandue dans leurs écrits, &  qu’ils pro- 
pofent fans aucune précaution , iis ren
dent inutiles tous les effQrts qu’on pour* 
roit faire pour rétablir, au-moins en par
tie , l'ancienne févérké des canons ; &  
ils fe mettent en état de défendre tous Jes 
reîâchemens qu’on peut introduire dans 
la morale- C ’eft fur ce fondement que 
Filiutius foutient qu'on n’eft pas obligé 
d ’impofer une pénitence rigoureufe aux 
blafphémateurs publics ; quoique le Con
cile de Latran tenu fous Léon X , l ’ait 
ordonné expreffément. C ’efl encore fur 
ce fondement que Maicarenhas ne veut 
pas que des prêtres fouillés de crimes 
abominables foient obligés de s’abftenir, 
même pour quelques heures,  d’offrir le 
facrifîce ; parce , dit-il, que s’il y  a eu fur 
cela quelques loix anciennes* , elles font abro
gées par la coutume commune & unïverfelU 
de toute la terre.

Puis donc que la plus grande partie des 
reîâchemens des cafuiftes font fondés fur 
cette rpaxime, ou plutôt fur la mauvaife 
interprétation qu’ils y donnent, nous ne 
pouvons rien faire de mieux , que de 
traiter cette matière dans toute fon éten
due, comme nous avons traité celle de 
la probabilité, Sc de marquer les pré
cautions avec lefquelles on doit entendre 
cette maxime, &  fans lefquelles elle eft 
fauffe &  pernicieufe.

De i ’àut. des Canons. 19$



Il y a plufieurs fortes de préceptes 
eccléiiaftiques. Les uns regardent certai
nes pratiques ou certaines cérémonies : 
les autres ont pour but de régler les 
mœurs &  de réprimer les vices. I! y en 
a qui font purement pofitifs, c’eÛ à-dire 
qui impofent quelque obligation nouvelle. 
Il y en a d'autres qui ne font que renou- 
veller ou déterminer ce qui étoit déjà 
commandé par le droit divin ou naturel. 
A  l’égard des premiers, c’efoà-dire de 
ceux qui regardent les cérémonies, com
me il y auroit de l ’impiété à les niéprifer, 
quand ils font en uiàge, il y  auroit auifi 
du danger à vouloir trop opiniâtrement 
les rétablir quand ils font abolis. Ainft 
c’eft proprement de ces préceptes que 
doit s ’entendre la maxime des Jurifcon- 
fultes, dont abufent les Jéfu ites, que les 
loix s'abrogent par le non ufage.

Mais il n’en eft pas de même des iàints 
canons que I’Eglife a faits pour régler £à 
difcîpline &  les mœurs de fes enfans, tk. 
fur-tout celles de íes miniftres ; pour s’qp- 
pofer aux défordres naiifans / &  pour ré
primer les fideles. Et prétendre que tous 
ces canons ceflent d’obliger ». quand on 
ceffe de les obferver, c’efoffdire qu’ils 
s'aboliiîènt par la hardieifèq'ujbn fe donne 
de les violer ; c’efl: ne poiUt 'çonnoître 
i ’efprit de l’Egüie , &  être/-.'tout-à-fait 
étranger dans fa doétrine. ' x yk . ,

Car il faut bien remarquer ici ,
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quoique le changement de tems puiife 
faire changer la diicipline extérieure de 
ï’JKglife » l'on efprit néanmoins demeure 
toujours le même, &  que les fentimens 
intérieurs qu’elle a fur les moeurs 8c fur 
la conduite que doivent garder fes en- 
fans , font immuables &  invariables. 
C ar cet efprit intérieur qui l’ankne étant 
le Saint - Efprit même , l’Efprit de 
J  e  s u  s-C  h r  1 s t  qui habite dans les 
membres vivans de l’Èglife , il ne peut 
fouffrir aucune altération ni aucun chan
gement par la fucceffion des tems. Ainlï 
l ’Eglife ne détefte pas moins les crimes 
¡aujourd'hui, qu’elle les déteftoit autre
fois : elle n’exige pas moins de fainteté 
¡pour recevoir les Sacremens ; elle ne veut 
.pas moins que fes miniitres foient purs 8c 
Jaints : elle ne condamne pas moins leur 
avarice &  leur ambition ; &  elle n’a pas 
moins en horreur ceux qui prennent d’eux- 
mêmes un honneur auquel Dieu ne les 
appelle point, &  qui s'ingèrent fans vo
cation'dans les ordres facrés.
. G-r cet efprit immuable de l’Eglifene 
paroît mièux nulle part que dans les ca
nons qu’elle a,' faits dans ces tems heureux 
où elle éfoit libre &  florifiante, &  où 
.cette nuée dé-vices qui la défigurent au
jourd'hui ^ rlj^ b içu rc iflo k  pas encore* 
dans cè%tapons, d is-je , que les les con
ciles ont Couvent qualifiés de Canon* <di-

N V

De l âut. des Canons. 197



vins i  que faint Léon * appelle Canoni 
faits parl’Efprit de Dieu , 6* cou/,itérés par 
le refpeil de tout l'univers ;  8c le Concile 
d’Attigni , des Canons établis par l'Efprit 
de Dieu»

Ainfi puifque l’Eglife d’aujourd’hui 
n’eft pas une autre Bglife que celle qui 
étoit du tems de faint Auguftin , de faint 
Léon , de faint G régoire, &  que ce n’eft 
pas un autre efprit qui la conduit, il faut 
nécefîairement qu’elle approuve mainte
nant ce qu’elle a approuvé autrefois; 
qu’elle conferve, comme gravés inté
rieurement dans fon coeur ,  ces canons 
qui font la réglé de les moeurs ; &  qu’elle 
les obferve même encore aujourd’hui au
tant qu’il eft poffible, ou du-moins qu’elle 
s’afflige &  qu’elle gémiffe de ce que la 
difficulté des tems l’empêche de les ob
ier ver.

C e  doit être là notre difpofition, 0  
nous fommes membres vivans de TÉ- 
glife , &  remplis de l'efprit de J e s u s -  
C hrïst ,  qui eft celui de l’Eglife ; dif- 
poiition qui ne doit pas feulement cou-» 
fifter dans des defirs ftériles &  hypocri
tes , mais dans une affe&ion véritable du 
coeur ,  &  dans une préparation fincere de 
l’am e, qui le fait connoître au-dehors* 
&  qui fe répand dans les adions exté-
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neures , félon les occaiions qui fe pré- 
fentent. Car nous ne pouvons être dans 
ces fentimens, &  regarder ces loix de 
l’Egliie comme celles de Lacédémone 
cm d’Athènes, qui font abolies &  étein
tes il y a déjà long teros; mais nous les 
révérons comme des loix divines, établies 
pour régler les mœurs des chrétiens dans 
tous les tems. Et ce refpeéfc nous portera 
néceifairement à avoir une vive douleur 
de voir qu’on foule aux pieds des réglés 
■fi néceflaires; à défirer ardemment de les 
voir rétablies ; à employer tous nos foins 
&  tout notre zele pour faire obferver fidè
lement celles qui font encore en vigueur ,  
pour maintenir celles qui s'aboliffent, 81  
pour renouveller celles qui font entière
ment abolies ; en gardant néanmoins la 
modération que la prudence chrétienne 
veut qu’on apporte, de peur de troubler 
par un zeleindifcret la paix de l ’E g life , 
8 t l’union des fideles.

C e qui fait vbir que ces Décrets des 
Conciles touchant les mœurs ne peuvent 
jamais être tellement hors d’ufage, qu’on 
puiiîe les confidérer comme entièrement 
abrogés. Car ils doivent toujours demeu
rer imprimés dansl’ame des prêtres, &  
vivre dans leur cœur. E t tous les chré
tiens doivent faire leurs efforts pour at
teindre à la perfe&ion qui nous y  eft tra
cée p 6c entrer dans une fainte colere cor.-
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tre eux-mêmes , en voyant qu’ils en font 
ii éloignés.

§ . I L

Que Us Canons de. VEglife confer«* 
vent toujours leur autorité en ce 
qu'ils contiennent du Droit divin* 
Excellent pajfage de faim  Thomas 

fur ce fujet.

U Ne autre réflexion fera encore mieux 
connoître combien les cafuiftes ont 

tort d’étendre /ans diftinétion cette réglé 
du Droit à tous les Décrets de l’Eglife. 
L a  plus grande partie de fes Ioix tou
chant les mœurs n’établiffent point un 
nouveau Droit. Elles ne font la plupart 
qu'expliquer, confirmer, &  appliquer à 
des cas particuliers le Droit divin, &  ce 
qui nous étoit déjà prefcrit dans l'Evans 
gile : de forte qu’il n’y a prefque aucune 
de fes Ioix qui ne renferme quelque choie 
du Droit divin.

Ainfij par exem ple, quoique ce foit I’E -  
glife qui f félon la différence des crimes 9 
ait réglé les peines canoniques, ces pei
nes néanmoins-ne laiffent pas d’être auflt 
d’inftitution divine, en ce que Dieu à 
inftitué le Sacrement de pénitence » non 
afin que les crimes y  foient remis iàns 
aucune peine ;  mais afin qu’ils y  foient



expiés par beaucoup de travaux , &  paè 
des fatisfa&ions qui leur foient propor
tionnées. C ’eil pourquoi l’Eglife a bien 
pu changer fur gela la difcipline, &  im- 
pofer des peines pour les péchés > tantôt 
plus iéveres, tantôt plus douces ; mais 
elle ne peut jamais faire que la pénitence 
ne foit pas up baptême laborieux ; que 
les prêtres fçient difpenfés d’impofer des 
farisfâétions proportionnées à la qualité 
des crimes, &  que les pénitens ne foient 
pas obligés de s’y foumetoe.

Jam ais donc cette ordonnance du Con- 
ciledeTrente ne pourra être abrogée par 
Je non ufage. « Les prêtres du Seigneur ,

dit ce Concile * ,  doivent, autant que 
M l’efprit de Dieu Sc la prudence le leur 
3> fuggérera, impofer des fatisfàftions (à- 
3s Iutaires &  proportionnées à la qualité 
?> des crimes &  au pouvoir des pénitens ; 
»  de peur que s'ils ravorifent les crimes » 
3> &  traitent les pécheurs avec trop d’in- 
3s dulgence, en leur itnpofant des peines 
35 très légères pouf de grands péchés, ils 
3) ne fe rendent eux-mêmes participans 
V des péchés des autres.

D e  m êm e, quoiqu’il n’y ait rien de 
plus commun que la fimonie , l ’ambi
tion f les brigues pour obtenir les béné
fices , &  les mauvaifes entrées dans les 
emplois eccléfiaftiques} où l’on ne ehec-

* Seff, ¡4 , e, S,
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che que fes propres intérêts &  Ton uti
lité particulière ; quoique ces défordres 
régnent aujourd’hui , St foient tolérés 
par-tout ; néanmoins l’autorité des faints 
canons qui les condamnent, &  qui les 
punilfent par des peines fi ri goui eu fe s , 
ne fera jamais anéantie : elle demeurera 
toujours dans toute fa force. E t fi l’on 
peut aujourd’hui relâcher quelque chofe 
de la rigueur de ces peines ? on ne peut 
jamais les abolir entièrement. Car fi elles 
ne iubuilent plus en vertu delà loi positi
v e , elles fubfjfteront toujours en vertu 
du Droit divin.

Il ne faut donc pas s’imaginer qu’une 
loi de l’Eglife foit abrogée, auffi tôt que 
par la négligence des hommes elle céfte 
q être obfervée. Car tout ce qu’elle ten
ferme du Droit divin &  naturel, conjferve 
toujours ion autorité &  fa force, j  
’ C ’eft ce que iàint Thomas expliqué ad
mirablement bien ,on répondant à la quéf- 
tion f S ’il efl permis davoir plufieurs iénêfi- 
•ces ? Cet endroit eft trop beau, &  con
tient une doétrine trop néceffaire; dans le 
tems où nous fommes, pour ne le pas 
rapporter tout entier. Il eft vrai que 
bien des gens trouveront cette doétrine 
un peu dure ; mais elle n’en eft pas moins 
véritable, quelques plaintes que l’avarice 
&  la cupidité en puiiFent faire.

«  On demande, dit S. Thomas
* Quodl. p. art. 15.
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s’il y a péché mortel à retenir fans dif- 
»  penfe plufieurs * bénéfices qui n’ont 

point charge d’ame. J e  réponds à cela 
«  qu’on ne peut décider qu’avec péril 
3) toute question où il s’agit de péché 
si mortel} à moins qu’on ne voie bien 
3> clairement la vérité ; parce que l’erreur 
>3 qui nous empêche de croire péché mor- 
>3 tel ce qui l’eft effeifcivement, n’exempte 
3j pas abfolument de tout le péché, quoi- 
»  que peut-être elle en diminue la grié- 
33 vecé. E t l’erreur qui fait croire péché 

mortel ce qui ne l’eft pas, fait que l’on 
33 pèche mortellement, en ce que l’on 
33 agit contre fa confcience. Mais le péril 
»  efl: principalement quand on ne conncét 
33 pas clairement de quel côté eft la véri- 
33 té ; &  c’eft ce qui arrive dans la quef* 

tion qu’on propofe. Car comme elle 
33 regarde les Théologiens entant qu’elle 
-33 renferme quelque chofe qui appartient 
3> au Droit divin ou naturel, &  les Jurif- 
33 confultes entant qu'elle renferme quel- 
s» que chofe qui appartient au Droit pofi- 
33 tif j, on trouve fur cette queflion les 
3) Théologiens oppofés aux Théologiens» 
■33 &  les Jurifconfultes aux Jurifconfultes. 
3) Voici cependant ce qu*il femble qu’on 
?» en peut dire en la considérant par rap» 
3ï  port à ces trois fortes de Droits.

*  I l  y  a quelquefois præbendai * & quelquefois 
bénéficia. O n a  toujours traduit binélkes , qui efi
de terne général.
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» En premier lieu» fi on la confidere 
m par rapport au Droit divin , on ne voit 
>j pas qu’elle foie exprelTément décidée 
»  par l’ Ecriture. Car elle n’en fait point 
3> de mention exprefle ; &  s’il y a quel- 
3) ques pafiages qui y ayent rapport, ils 
si ne font pas entièrement décififs.

» En fécond lieu , fi on la confidere 
3> par rapport au Droit naturel, voici ce 
»  qu’il me paroit préfentement qu’on en 
v  peut dire. On peut diftinguer plufieurs

fortes d’a&ions humaines, i. II y en a 
3j qui font eiTentiellement mauvaifes, &  
3> qui ne peuvent jamais devenir bonnes , ■ 
3> comme font la fornification , l’adulte-

r e , & c. On ne peut pas mettre la plu- 
»  ralité des bénéfices de ce nombre ; car 
3i on n’en pourroit donner difpenfe dans/ 
3> aucun cas , ce que perionne ne pré- 
»  tend.
. 3i 2. II y a d’autres aétions , qui d’ellesr- 

3i mêmes font indifférentes au bien ou 
3> au mal, comme de lever une pajfi.e de 
3i terre, ou quelque autre aétion fembla- 
3i ble. Quelques-uns mettent là; pluralité 
si des bénéfices de ce nojfàbj'e pré- 
3i tendent qu’il eft auffi p^rSrSs d’én-avoir 
3i plufieurs, qu’il eft pétpp&d'avbir pîu- 
ai fieurs habits. Maiô\;c4làHjlnçjp'SrOÎC pas 
3> vrai., parce que cette' ^pluralîté de bés- 
3i néfices renferme en foiplufièurs chofes 
>i qui font contre l’ordré- Il exem- 
»  pie ïmpoffible que cé bénéficier fervc
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»  dans les differentes Eglif'es où il a des 
»  bénéfices 1 quoiqu’il fernble que les bér 
3> néfices n’ayent été fondés que comme 
as des falaires afteités à ceux qui fervent 
53 Dieu dans le lieu du bénéfice. D e plus 
sj la pluralité eft caufe que le culte divio 
5) eft diminué, un feul tenant la place de 
!» plufieurs ; quelquefois même que l’in- 
ï > tention des fondateurs eft fruftrée # 
53 parce qu’il y  en a qui nJont laiffé cer- 
3) tains biens aux Eglifes. que pour y entré
es tenir un certain nombre de perfonnes 
„  qui y ferviffent Dieu. De là naît auffi 
„ u n e  inégalité mjufte, une feule per- 
„  forme poffédant plufieurs bénéfices# 
5# pendant qu’un autre n’en peut pas mê? 
„  me avoir un feul. Et il eft aifé d’apper- 

cevoir encore beaucoup d’autres in- 
## convéniens qui font une fuite de cette 
„  pluralité. C ’eft pourquoi on ne la peut 
„  pas mettre au nombre des a&ions i% 
„  différentes, &  encore moins au nom-- 
„  bre/de celles qui font bonnes par 
„  elles-mêmes, comme font par exem- 
3, pie l’aumône , &  les autres bonnes 
,i  œuy tës»v;‘ f .

ji  .11 ÿ'^iîjéS a étions qui confidérées 
3, a b so lu m e n t;e n  elles-mêmes renfer- 
„  ment quelque chofe de mauvais ou de 
„  contraire.à l’Ordre, &  qui néanmoins 
„  deviennent bonnes à caufe de certaines 
„  cirçdnft&nces qui s’y rencontrent. Pa^ 
„  ejîè«îjieV il-eft contre l’ordre de battre
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yt ou de tuer un homme : mais iï c’eft un 
, ,  fcélérat qu’on fade mourir par l’autorité 
„  de la juftice, ou un homme qui eft en 
f , faute qu’on frappe pour le corriger , 6c 
, ,  pour maintenir la difcipline, ce n’eft 
, ,  plus un péché, mais une bonne aftion. 
„  Il femble que la pluralité des bénéfices 
, ,  foit du nombre de ces aftions. Car 
ff  quoique cette pluralité renferme quel- 
„  que chofe qui eft contre l'ordre > il peut 

néanmoins fe rencontrer des circonftan- 
ff  ces qui font qu’elle n’elt plus contre 
ff  l'ordre ; comme par exemple fi plu- 
„  iîeurs Eglifes ont befoin du miniftere 
ft d’un bénéficier, ou qu’il rende plus ou 
i f  autant de fervice à l’tëglife étant ab- 
9f fent j qu’un autre qui feroit préfent, 8c 
9f autres circonftances femblables. Alors 
f i  ces circonftances fe trouvant jointes 
f f  avec une intention pure, font qu’il n’y  
f i  a plus de péché à retenir plufieurs bé
ai néfices, même fans difpenfe, fi l’on n’a 
y, égard qu’au Droit naturel ,  parce que 
ft la difpenfe ne regarde pas le Droit na- 
if turel, mais feulement le Droit pofitif. 
„  Mais li ce bénéficier ne retient plufieurs 
, , bénéfices que pour être plus riche, 
ft pour vivre plus à fon aife , &  pour 
„  mieux parvenir à l’épifcopat d’une des 
f f  Eglifes où font fes bénéfices , *  non-

* Avant le concordat de Léon X. & de Fran
çois I. les élections des Evêques avoiçnt lieu en 
-¡Prince, & l’Eyêque fe prenoic ordinairement

$o6 Notes sur la VI Lettre *



3, feulement cette pluralité eft toujours 
„  contre l'ordre ? mais elle le devient 
, ,  encore davantage à caufe de ces cir- 
,3 confiances; puifqu’avec ces motifs, il 
„  ne lui feroit pas même permis d’avoir 
j ,  un feul bénéfice , quoiqu’il n’y  ait rien 
,3 en cela qui foit contre l'ordre. V oilà  

„  ce que l’on peut dire en confidérant 
33 cette queftion fuivant le Droit naturel 9 

quand même il n'y auroit point de 
33 Droit pofitif qui défendît la pluralité.

33 Mais iî entroifieme lieu onlaconfi- 
33 dere par rapport au Droit pofitif, il eft 
,3 certain d’un côté que cette pluralité eft 
,3 défendue par le Droit ancien ; &  de 
33 l’autre que la coutume y  eft en parti® 
33 contraire,  &  a , félon quelques-uns ,  
3, abrogé la lo i , parce que les loix hu- 
3, maines s’abrogent par une coutume 
33 contraire : mais il y  en a d’autres qui 
,3 foutiennent que la coutume ne peut 
,3 abroger les loix anciennes , parce que 
33 fuivant quelques Décrétales, qu’ils ci- 
33 tent, il y  a plufieurs chofes que la pa- 
3, tience fait tolérer, qu’on cafleroit in- 
3, failliblement, fi on les déféroit à l’E -  
3, g life , &  qu’on fût obligé de prononcer 

~j, pour ou contre. Mais c ’eft-là une difi 
33 pute particulière aux Jurifconfultes, 
3, que nous leur laiflons à décider. Nous 
3, dirons feulement qu’il paroît probable
¿ans le corps de fon C H apitre, c gremio Capi~ 
t u l i , comme ou i'obierye encore à Liège,
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, j , qu’une coutume contraire ne peut abro* 
9> ger ces loix anciennes quant à ce qu’elles 
j ,  contiennent du Droit naturel, parce que 
a, dès lors cette coutume feroit contre la 

raifon. Mais elle les peut abroger quant 
99 à ce qu’elles contiennent du Droit pofi- 
, ,  t i f , principalement fi ceux qui ont le 
99 pouvoir de changer le Droit pofitifj ont 
9, intention en tolérant cette coutume de 
9, changer par cette tolérance les loix an- 
99 ciennes.

, ,  Si donc le Droit ancien qui défend 
99 cette pluralité demeure dans fa force»: 

. », nonobftant la coutume contraire , il eft 
», certain que perfonne ne peut avoir plu- 

.9jfieurs bénéfices fans difpenfe, même 
.99 dans les circonftances qui pourroient 
99 re&ifier cette pluralité quant au Droit 

,9, naturel. Et fi le Droit ancien eft abrogé 
;99,par la coutume contraire, en ce cas on 
99 peut dans les circonftances marquées 

retenir plufieurs bénéfices, même forts 
9> difpenfe ; &  hors de ces circonftances 
99 0n ne le peut p a s , quelque difpenfe 
9, qu'on en a i t , parce que la, difpenfe 
99 des hommes ne peut pas décharger 

. 99 de l’obligation qui vient du Droit na- 
99 turel 9 mais feulement de l ’obligation 
99 qui vient du Droit pofitif, qui étant 
9, établi par les hommes, peut aufïî cef- 
9, fer par leur difpenfe. Il eft aifé fuivant 
9> ces principes de répondre aux objec- 
p) tiens»
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I'i.

Cette déciiion de ikint l  humas nous’ 
apprend qu’on ne doit pas croire que le : 
canon de l'Kgliie (bit entièrement abrogé' 
dès qu’il eft comme foulé aux pieds par ■ 
un ufage contraire. Car la raiîon qui a • 
porté l’tg life  à faire ce canon , fub l ifté 
toujours. Le Droit naturel &  divin donc ’ 
il eft émané , demeure toujours dans fiÇ 
force , &  tous les hommes dans tous les • 
tems feront obligés de s ’y foumettre, • 
iàns qu'ils puiflent jamais s'en difpenfer ■ 
fous prétexte d’un ufage contraire. L e s ; 
câfuiftes pour n’avoir pas fait allez d’at- ’• 
tention à ce principe, fe font groflîére-* 
ment trompés en ce .qu’ils ont enfeigné 
fur cette m atière, &  ont autorifé une in-; 
fînité de relâchemens, comme nous le ' 
ferons voir dans la fuite par quelques • 
exemples.

Nous ne pouvions mieux finir cet arti
cle que par ces belles paroles, qu’un con- : 
cile de Paris tenu en 82.9, emploie contre 
ces coutumes criminelles, par lefquelles - 
on viole non-feulement les faintscanons f  
mais mêtpçiies loix divines &  éternelles. ’

Les rpâuvaifes coutumes, dit i l , &  les 
„  fantaifies de quelques particuliers que ; 
„ d ’on tâche opiniâtrement d’établir par 
, ,  toutes fortes d’artifices, ce qui eft très ' 
j ,  dangereux, font caufè-que l’on néglige 
„  la plus grande partie des œuvres de la ' 
>, foi. On met à la place de la loi de Dieu 
„-qu'on viole, ces coutumes dont on fe 11
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„  fait une loi ; &  on prétend qu’on peut 
„  &  même qu’on doit les prendre pour 
„  la réglé de fa conduite. Mais ceux qui 
9p ont de telles maximes font bien voir 
„  qu'ils ne cherchent que leur intérêt pro- 
„  pre, &  non celui de J e s u s-C h r i s t . 
„  Ils ne voient pas, ou ils ne veulent pas 
9p vo ir, combien cela eft contraire à l’au- 
, p torité divine. Ils ne s’apperçoivent pas, 
„  quoiqu’ilne faille qu’un peu de bon Cens 
„  pour s’en appercevoir , combien leur 
p, religion eft par-là en péril. C'eft pour- 
„  quoi il faut que tous les fideles qui veu- 
„  lent ie lauver, abandonnent ces mau- 
„  vaifes coutumes qui font la perte des 
„  âmes, &  qu’ils faflent tout leur poifi- 
, ,  ble pour honorer par leurs bonnes œu- 
, ,  vres la foi de J e su s- C h r is t  qu’ils 
„  ont reçue. Chap. i .

-Pierre le Chantre s’explique fur cela 
avec autant de force que de vérité. « Y ou s 
„ .  ne péchez pas moins, dit-il} parce que 
„  pluiîeurs pèchent avec vous ; mais vous 
, /péchez encore davantage. Vous ne 
„  brûlerez pas moins a parce que vous 
„  brûlerez avec plufieurs. Ceux qui ne 
„  fe croient pas coupables à caufe de la 
„..multitude de leurs complices ou de 
, ,  l’autorité de leurs fupérieurs, qui pé- 
„  chent avec e u x , font femblables à Pi- 
, ,  late qui lavoit fes mains en difant : J e  
9, fuis innocent du fang de cette homme ;  
„  &  non à Daniel qui difoit ; O hommes
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, ,  de Ju d a , vous avez condamné le fang 
„innocent : retournez pour juger de 
„  nouveau.

§ .  I I I .

Qu'un abus contraire aux loix de 
l'Eglife ,  quoique déjà invétéré,  
ne les doit pas faire regarder com<*. 
me abrogées.

MOntaîte remarque judicieufement 
dans fa troifieme lettre, qu’une des 

plus fubtiles adreffes de la politique des 
cafuiites, ou plutôt du d iable, dont ils 
font les miniitres, elt de féparer dans 
leurs écrits des maximes qu’ils raffem- 
blent dans leurs avis. Ils en enieignent 
une dans un endroit t &  un autre dans 
une autre. Elles paroiffent fupportables 
étant ainfi réparées. Mais lorfqu’on vient 
à les raffembler,  on en tire des confé- 
quences horribles. Et ce font ces consé
quences que les cafuiftes fuivent dans 
leurs avis. Montalte rapporte dans la mê
me lettre^ :plufieurs exemples de cet ar
tifice : mais le fujet dont nous traitons» 
nous en fournit un remarquable.

L es cafuiiles (outienqept d’un côté que 
beaucoup de chofes qui font défendues en 
effet par le Droit divin, ne le font que 
par le Droit pofitif. Par exem ple, offrir 
de Vargent pour avoir des bénéfices*



quand on l’offre comme motif: 8c non 
comme prix; recevoir des préfens des 
parties dont on eft: juge ; le contrat Mo- 
fiatra, &  pluiieurs autres cho fes fembla- 
b les, ne font défendues, félon, e u x , que 
par le Droit pofitif. Quand on les entend 
propofer ce principe , le commun du 
pionde n’en eft pas beaucoup ému : car 
il iernble qu’il importe peu qu’on dife 
qu’une choie eft défendue par le Droit 
naturel, ou par le Droit pofitif s puis
qu’on eft obligé d'obéir à l’un &  à l’autre ,  
&  qu’il femble que c’eft affez de l’une ou 
de l’autre de ces loix pour empêcher les 
hommes de commettre les crimes qu’elles’ 
défendent.

Les mêmes cafuiftes propofent d’un: 
autre côté cette autre maxime détachée /  
Que le Droit pofitif s'abroge par une coutume' 
contraire. Et il iemble encore qu’il n’y ait 
pas beaucoup de danger à leur pailèr cette 
propofition générale, quoiqu’elle ait be- 
foin d’être expliquée. " ■ '

M ais fi des Théologiens imprijdens 
reçoivent ainfi féparément ces-deux prin
cipes peu fyfpe&s , il ne dans
leur pouvoir d’empêcher des çafuiïles de 
détruire 8c de renverfee. impunément la 
meilleure partie de la’ diCcipline ecclé- 
fiaftique &  des faints içàhons. Car ils 
u’auront pins qu’à raffemblçr. ces maxi
mes , pour en tirer la conclùfion.où ils 
fendent. Us dffont donc préniiérement

que
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que ces canons ne. font que de droit po- 
fitif. Ils ajouteront enfuite qu’ils ne font 
plus en ufage. E t enfin ils concluront de 
là , qu’ils font entièrement abrogés. E t  
c’eft effe&ivement ce qu’ils ont l'audace 
d’enfeigner.

C ’eft pourquoi il faut s’oppofer à leurs, 
deiTeins pernicieux, en ne recevant aucune 
de leurs principes fans les examiner. I l  
faut donc premièrement diftinguer avec 
foin , après faintThomas, dans les D é- 

, crets de i’E g life , ce qui appartient au 
droit naturel ou divin, &  ce qui appar
tient au droit pofitif. D e plus, il ne faut 
pas leur accorder abfolument que ce qui 
appartient au droit pofitif, perde fa force 
par le non ufage. Car il n’y  a rien de plus 
aifé que d’abufer de cette maxime pour 
excufer les plus grands déréglemens. 
Mais il faut diftinguer plufieurs fortes 
d ’ufages.

Car cet ufage ou cet abus contraire 
aux loix eccléfiaftiques eft récent, ou il 
eft autorifé par un long efpace de tems- 
Il eft connu de l'E g life , ou il n’en eft pas 

' connu,jjBlé le fbuffre ouvertement, ne 
’ le punmant pa.s> lors même qu’il lui eft 

déféré : ou elle le  toléré feulement,  n’ea 
faifant aucune,recherche, mais le punif- 
iant lorfqu’il lui eft déféré. Enfin c’eft une 
coutume tellement invétérée, que quoi
qu’elle a it  commencé par un abus, on ne 
pourront néanmoins la détruire fans excl- 

Tome / / ,
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ter du trouble-&. du fcandale dans l'Egli-. 
fe : ou c’eft une coutume que les Puifîàn- 
ces eccléfiafliques fouffriraient qu’on abo
lît» ou même qu’ils tâchent d’abolir. O r, 
félon ces différentes fupponcions » il faut 
juger différemment de cette maxime 
Que le 4roh pojhif efl abrogé par le non ufage* 
Car i . ce ferait fans doute fe tromper, 
que de s’imaginer qu’une loi de l ’Egliie. 
efl abrogée, dès que la plus grande par
tie du monde ceffe de l’obferver ; autre-, 
ment toutes les loix de l’Eglife dépen
draient de la volonté des méchans. Il faut 
donc que î'ufage contraire à la loi foit 
reçu depuis long . tems au vu &  au fçu: 
de l’Eglife, 6c qu’il foit notoire qu’elle 
le toléré. Sans cela ,  quelque grand que 
puiffe être le nombre des partiians de 
cet abus, il n’y a que les méchans qui le /  
puiffent croire permis. » Une mauvaife. 
»  coutume qui n’eft pas moins à éviter 
»  qu’un dérèglement pernicieux, paffe ,  

il on ne l’arrache d’abord, pour un pri- 
5) vilege parmi les méchans : 6c fi on ne 
??. s’oppofe promptement à leur£.prévari- 
?> cations &  à leurs différentesl^àtrepri- 
3) fe s , ils commencent à-',les reroeffer 
ïï comme des loix , &  à' les regarder 
3) comme des privilèges irrévocables. 
C e font les paroles du trojfiéme concile: 
4 e Soiffons, tenu en 866.

Il n’y a donc, félon ce concile, que 
ïçs pécheurs » qui par un effet de la coj>
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ruption de leur cœ ur:, regardent ces 
abus comme un droit. Les gens de bien 
îes confiderent comme des déréglemens , 
comme des entreprifes &  des prévarica
tions y fur-tout quand l'utilité d e là  i c i ,  
&  la rai ion qui l'a fait établir, n ’a point 
changé; ce qui arrive prefque toujours 
dans les loix ecciéfiaftiques. Car alors > 
cornue dit fort bien S. Thomas , il faut 
préférer la loi à la coutume. Si la raifon t 
dit-il *  , pour laquelle la loi était utile aupa
ravant fubjîfle » la loi l’emporte fur la coutu
me } & non pas la:coutume fur la loi.

Ainfij bien loin que les gens de bien 
doivent céder à des coutumes abufives» . 
ils doivent au contraire s’y oppofer avec 
plus de zele que jamais. Car le mauvais 
exemple que les gens de bien donnent • 
en approuvant des abus dans le tems 
qu’ils font déjà fortifiés, fait beaucoup 
plus de tort à l’b g life , &  caufe un . an- 
dale beaucoup plus grand , que s’ils e s  
apprbuvoient dans le tems que ies lois 
font encore en vigueur ; parce qu’a!ors 
ils ne feraient proprement de mal qu’à 
eux-mqÿjSés , leur exemple ne nuiroit 
point aux’ ,aüteès. Mais quand la difci- 
pïine eccléiiaftlque près de tomber, n’a 
point d’aùtre appui que la fermeté d ’un 
petit nombre de peribnnes ; fi ce petit 
nombre cede à la multitude de ceux qui

* ï * i ,'q . p y . art. y.
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font le m al, leur chute deshonore l’E -  
g life , &  renVerfe fa difcipline. C ’eft 
pourquoi non feulement ils doivent bien 
prendre garde de croire qu’il leur foie 
permis de faire ce qu’ils voient faire à 
«ne infinité d’autres contre les défenfes 
des canons ; mais ce relâchement géné
ral doit même les porter à croire qu’il 
leur eft encore moins permis de s’éloi- 
gner de la rég lé , parce que tout le mon
de s'en éloigne : &  ils doivent avoir 
Jouvent dans la bouche, &  toujours dans 
le cœur3 ces paroles de David : J ’ai aimé 
votre loi} cefl pourquoi f a i  regardé tous les 
pécheurs comme des prévaricateurs.

2. On doit dire des abus cachés la 
même chofe que des abus récens. Si 
des abns ne font pas connus de l’E -  
glife , s’ils n’ont été déclarés que dans 
les tribunaux fecrets de la confeffion ,  
fi on ne les a jamais déférés à l’Egliie ,  
on ne peut les regarder comme une cou-? 
turne capable d’abroger la lo i , ni comme 
un ufage que l’Eglifeio lere . Car elle ne 
prend point connoiffance de Cfts défor- 
dres fecrets. Elle croit quëV.eft dé 
punir ceux qui font publicslEllé a pref- 
crit aux Confefleurs, dans*les canons, 
des réglés qu’ils doivent fuîvre dans 
l’exercice de leur miniftere : fon inten
tion eft qu’ils les iuivent toujours. S ’ils y  
manquent, il eft vrai qu’elle n’en fait 
point de recherche,  pe voulant poini
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pénétrer dans un fecret qui doit être in
violable : mais elle condamne en géné
ral tout ce que la lâcheté &  la complai- 
fance leur fait faire contre les réglés- Ec 
cela fuffit pour que fes lo ix , &  les dé
crets qu’elle a faits contre ces déréglé- 
mens iecrets ,  confervent toute leui 
force , &  qu’ils obligent toujours. C ar 
la raifon qu’apportent ceux qui veulent 
que les loix de I’Eglife s’abrogent par un 
ufage contraire, n’efl fondée que fur le  
çonfentement tacite qu’ils prétendent que 
l ’Eglife donne à cet ufage. O r il eft via
ble que cette raifon n’a aucun lieu à l’é
gard de ces abus fecrets qu’elle ne con- 

< noîl point, &  qu’elle n’approuve pas.
3. Enfin , quand des abus font tels 

. que l’autorité eccléfiaftique prête la main 

. à ceux qui travaillent à les réformer» 

. qu’elle les punit quand ouïes lui déféré j  
il efï encore évident qu’ils ne peuvent 

; pafîer pour un ufage qui abroge la loi ;  
&  que la l o i ,  quoique violée par ces 
ahus, conferve toujours toute fa force » 
&  ofjUgé toujours également.

Mais quand ces abus, quoique con- 
. nus , demeureraient impunis, on ne doit 

pas croire . pour cela indifféremment 
qu’ils , foient permis. L es Prêtres & le s  
Miniftres inférieurs peuvent, fans fe ren
dre coupables ,  tolérer bien des chofes 
que. les E vêqu es, qui ont reçu de Dieu 
î’autorité pour gouverner l’Eglife , ne
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peuvent ioufîrir fans fe rendre crimi
nels. C ’eft pourquoi Dieu demandera un 

. 'grand compte à ceux qui gouvernent ,
; 's'ils ne s’appliquent autant que la pru

dence le peut permettre, à rétablir îa 
difcipline eccléfiailique : &  ce fera une 
mauvaife excufe devant Dieu pour les 
Evêques,qui ont reçu de J e s u s -C h r i s t  
la plénitude de la puiiïànce eccléliafti» 
que, &  fur tout pour le fouverain Pon
tife , qui a une autorité particulière dans 
toute i’E g life , de dire que les canons, 
étoient abolis par Je non-uiàge; puiique 
c ’étoit à eux à empêcher qu'on ne les 
crut ainil abolis. Rien ne pourra donc.- 
îes mettre à couvert que la prudence 
chrétienne, qui oblige quelquefois à 
fouffrir quelques dérégïemeus, pour évi
ter un. plus grand mal. Mais cela ne s’é
tend pas iî loin que îa plupart fe l’ima
ginent.

On peut voir par-là qu’il n’y a riem 
de plus pernicieux que cette m axim e, 
qui veut que nous regardions les anciens 
canons comme des loix entière meut abo
lie s, c’eft- à-d ire , comme nous'l'avons 
déjà remarqué , à peu près comme les; 
loix d’Athenes &  de Lacédémone, qui: 
n’obligent plus perfonne. II. n’y  a rien 
d i s - j e d e  plus pernicieux; que cette: 
m axim e, fur-tout quand éllé eiî fuivie- 
par les fimérieurs &  par le? payeurs de- 
l ’Eglife, Car ceux qui l’ont apprîfe des.
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Jsfuites , &  qui ie conduifent par leurs- 
avis , n’ont peine- d’idée de la piété dire», 
tienne, ni des devoirs de l'état eGclé'*' 
fiaftique, ils ne penfent jamais ni k corri
ger les abus, ni à rétablir la difcipîine. 
Ils ne voient point de plaies, point de 
maladies dans l’ Ëglife. Les pratiques abu- 
fives que le relâchement feu! a introdui
te s , partent chez eux pour des loix qu’il 
faut refpefter ; 6c ils mettent au nombre 
des chofes qui n’ont jamais été , les loix 
les plus faintes, que la négligence feule 
a fait oublier. L ’ kg life , toute accablée 
qu’elle eft d ’une infinité de maux 8c de 
calamités ,  leurs paroît plus heureufe 8s 
pius florirtante qu’elle n’a jamais été. Ils- 
ne trouvent rien de terrible , rien de diiv 

'ficile dans la charge paftorale. Ils croient 
n’ayoir rien à faire qu’à vivre tranquille
ment félon les maximes du ilecle , qu’à  
enrichir leur famille, qu’à jouir dans une 
molle oifiveté des dignités, des richefies» 
&  des autres commodités que l ’Eglife 
leur procure , &  tout au plus à s’acquit
ter d£ certains devoirs extérieurs de re
ligion: ce qu'ils regardent même comme 
une œuvre de furérogation , &  un fur- 
croît de mérite. Ils vivent de la forte fans 
inquiétude-, fans fcrupule, .fans aucun re
mords de çonfcience, &  meurent dans 
une égale fécurité, affurés de leur faiut 
fur la parole des Jéfuites. Plut à Dieu 
que ce fût auffi fur les promeffes de l’E -

Oiv
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3 i o  N o t e s  s u r  l a  V I  L e t t r e :
vangile 1 Voilà l’image de la piété qu’oft 
apprend dans l’école des Jéfuites.

S E C T I O N  S E C O N D E .

Combien les nouveaux Cafuijles s’é* 
¿oignent des réglés precedentes.

§ . I.

Premier exemple tiré de Su ares , qui auto*
ri je l ’avarice des Eccléfiajiiques qui briguent 
Us plus riches Bénéfices,

A Près les réglés que nous venons d'é
tablir , il eft facile de juger combien 

les cafuiftes abufent de cette maxime g é 
nérale y Que les loix s’abrogent par le non- 
rtfage, en s’en ièrvant comme ils font 
pour renverfer la difcipline eccléfiailique. 
Ils veulent premièrement que .des loix 
qui ne peuvent jamais s’abrogei^etitiére- 
xnent, parce qu'elles font f o ^ é f f ^ j r : le  
Droit divin» foient néaritïiôiÉiSi^^ére- 
inent abrogées. Ils veulent; que des loix 
établies preique de nos jours^.par lès dé
crets des Papes &  par lés derniers con
ciles, conformes au Droit nqt-urel , &  
pratiquées partout ce qü’iJ ÿ^ade; gens 
de bien, ayent celle d’être.'e6'"’̂ g e ,• 8ç 
quelles foient par conféquerit abolies.



- Ils  s’imaginent enhn que tout refprit de
- ïa Religion eft tellement changé avec la 

difcipline extérieure , que ce qui étoit 
autrefois faint &  falutaire ,  foit devenu 
nuifible &  indigne de notre Religion«' 
V oilà en général quelles font les fautes 
que les cafuiftes font en cette matière : 
mais il eft bon de les faire davantage 
connoître par quelques exemples.

Il eft confiant qu’il y  a peu d’abus que 
î ’Eglife ait réprimés autrefois avec plus 
de foin, que l’avarice &  la légéreté de 
ceux d’entre fes miniftres qui changeoient 

, d ’Eglife. Un grand nombre de Conciles ,  
&  fur-tout le concile de N icée (a) : de 
Sardique (b)3 le I V  de Carthage ( c ) ,

, celui de Calcédoine ( d ) ,  le Pape H i
laire ( e )  , le I I I  concile de Tours ( / )  $

- celui de Meaux ( g ) ,  &  pltifieurs au
tres , ont fait des canons très féveres con-

' tre cet abus. Il n’eft pas, moins conftant 
que quoiqu’on ait quelquefois permis ces 
tranflations pour une plus grande utilité 
d e^ b iisli^ ,yon ne peut jamais néamoins 
le'irëïiliéftré pour fatisfaire la cupidité &  

Tâfl.fiGe,' Car il eft défendu par la lo i
rr v t : - fJ - * . . ^■'•f '„V“ 1 *, , 1 'v s. y

; G $ h * i $ é  \--:k
( h } Can. ik [{. j
(c) Cant î ï $ p  
{df.C àn.J.

•. f  . ■
(£ ) ':Cari.
Ç g 'fÇ a n .ii'

Dv
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naturelle, comme l’enfeigne Saint Tho* 
mas (a) f d’avoir d’autre vue en s’enga
geant dans le minifterè eccléfiaftique, que. 

- l ’utilité de l'Eglife &  la gloire de J e s u s - 
■. C h r i s t ..//  ne faut pas s dit l’Apôtre j, 

chercher (es propres intérêts ? mais ceux d e  
. Jefus-Chri(l, Ce qui exclut toute recherche- 
des commodités temporelles, &  des au
tres avantages qu’on peut trouver dans. 
I Kglife. Or s’il n’eft pas permis d’entrer 
•dans un emploi eccléfiaftique en vue de: 
quelque intérêt, il n’eft pas non plus per
mis de quitter par ce motif un emploi où:, 
l ’on eft entré, &  de pafîer à un autre , 
feulement parce qu’il eft d’un revenu plus; 
considérable.
. Que peut-on donc penfer de Suarès 
ce Maître de l'U nivers , ainfi que l’appel
lent les Jéfüites:, qui a la témérité d’en- 

iéigner Je contraire, &  de fomenter l ’am
bition &  l’avarice fordide des Prêtres par; 
eette étrange décilion ? « I l  femble , die— 

il ( i ) , en ayant égard à la lo i , que les 
31 pafteurs inférieurs &  les curé§ (oient: 
3> dans un état immuable. Si néanrjfioins’ 
31 on a égard à l’ufàge commun j qutfèur 
a» permet de changer plus facilement,: &  
«  de prendre par conféquent ces fortes; 

de bénéfices ? non dans l’intention d’y 
demeurer toujours, niais dans le def-

Notes sur la VI Lettre.1.
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31 fein DE PASSER A DE PLUS GROS ,  
»  OU DE S’EN D É F A IR E  EN SE PRO- 
3i CURANT P A R L A  QUELQUE AV A N-  

T â g e , ou une fimple penfion ians 
si charge d’ames ; ayant, dis j e , égard à 

cet u fage, on peut dire probablement 
3i qu’ils n’embraflent pas un é tat, mais 
si qu’ils prennent feulement un miniitere 
3> pour le tems qu’ils le veulent exercer n.

C ’eftainfi que , cet auteur croit proba
ble , c’elbà-dire , croit qu’on peut en 
sûreté de- confcience entrer dans les char
ges eccléfiaftiques, non feulement avec 
un efprit inconftant, mais encore par un 
motif fordide &  intérefie. C 'eft ainfi qu’il 
corrompt dès fa fource la vocation à l’é
tat eccléiiaftique, d’où dépend toute la 
faioteté des miniftres de l’Eglife. C ’eft 
ainfi qu’il remplit l’Eglife de mercenaires' 
&  de ces faux paiteurs dont parle: fe 
Prophète, qui n’ont foin que de fe nour
rir eux-mêmes , &  mon de nourrir leur 
troupeau. M a lh e u r dit-il ( a ) ,  aux paf- 
leurs d 'ifraèl qui fe  repaijfoient eux-mêmes r  
■ & '$ ii ':‘M 'paiJfoKM point mes brebis. Mais ir 
ceux qui font ces choies font dignes de mort 
( b )  j ceux qui approuvent ceux qui les 

fo n t, en enfeignant une do&rine qui les» 
autorife , ne font pas moins criminels,-

{a  ) Êrâck* cap* 2At,
(b), Rom*
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§ , I I .

Secondexemple tire- de Filîutius <5* de Thotuas 
S anches > qui prétendent que la loi de ÏE - 
glifi 7 qui ordonne de fi ah foudre les blaf* 
phémateurs quen leur unpofa-t une rigou* 
reufe pénitence 7 ejl maintenant abrogée par, 
un ufage contraire$

J E tire ce fécond exemple de Filintius > 
tant parce que c’eft dans le paiTageqae 

je  vais citer que fe trouve ce que Mon- 
taite rapporte de ce cafuifte > Que les loix  
de l ’Eglife perdent leur force quand on ne les 
obferve plus ;  que parce que l’Apologifte *  
ayant entrepris de juftifier fur cela la doc
trine de Filîutius, il eft néceifaire de jus
tifier la fidélité de Montalte.

Comme le bîafphême eft un des cri
mes les plus énormes, qui attaque direc
tement la" maj efté de D ieu , &  qui tient 
plus de la malice du diable que de la 
fragilité de l’homme , les loix divines &  
humaines font toujours puni avec, raiion > 
fbit dans l’ancien, foit dans lé noitieaiï 
Teftament, par des peines très rigôu- 
reufes. Et le concile de Latraotenu fous 
.Léon X )  « pour abolir, ce font ces ter- 
aj m es, cette exécrable coutume de b laf-v 

phêmer, ordonna que quiconque ferait 
ai coupable de ce crime 9 n'en pourroit

t  ImpcftiîÇ,
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. i» être abfous dans le for de !a çonfc'ience 
»  fans une pénitence très rigoureufe ,

■ }J qu’un confefleur févere &  exait lui 
, ,  impoferoit, félon qu’il le jugeroit à 
„  propos ,

C e concile n’établit point par ce décret 
un nouveau droit, il ne fait qu’appliquer 
au crime particulier du blaiphême le Droit 
d ivin , qui oblige en général les prêtres 
à impofer des iatisfaétions proportionnées 
à la grandeur des crimes. Audi le grand 
S . Charles renourella ce décret dans ion 
premier fynode tenu à Milan. Et depuis 
il a paru fi juile à plufieurs, même d’en
tre les cafuites, comme à N avarre, Lo- 
p ès , Ledeftna, qu’ils enfeignent qu’il faut 
l'obier ver religieufement.

Qui croiroit que les Jé fu ites, qui ne 
peuvent douter de la grandeur de ce cri
me , qui n’ignorent pas combien l’EglïÎe 
le dételle, &  qui voient les plus célébrés 
cafuifîes fuivre le décret du concile de 
Latran , tenu prefque-'de nos jours, dûf- 
fent faire autre choie en cette rencontre, 
que de' déplorer l’aveuglement de ceux 
q u in è l’obfervent p as, &  d’exhorter Tes 
prêtres à l’obierver fidèlement à l’avenir? 
M ais ils ont bien d’autres fentimens. Ecou« 
tons Sanchès * .

Selon le decret ad abolendum du con- 
tels de Latran ,  feiT. g, un confejjeur ,  dit- i l ,

9 £, z> caf, 3 ? 4 4 ,
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ne peut abfoudre un blafphémateur, qu’il né 
lui impofe une pénitence très rigoureufe, & ' 
telle qu’il le jugera à propos ;  car cela eft de*

: fini exprejfément dans ce concile, & Navarre y 
Lopès, Ledefma enfeignent la même chofe. 
Et vous Sanchès, qu'enfeignez-vous , & . 
qu’enfeignent vos confrères ? M a is , con
tinue-t-il , ce décret nefl point en ufage , & 
ainfi il n’oblige point aujourd’hui. C’efi ce 
qu enfeignent A rm illa, v. Blafph. Ernanuel- 
S a , nurn. 2 . A por, Suar'es, lont. 2 de Reh  
trahi. ?. /. r. c. p. tous Jéfu ites, excepté 
ürmilla.

FiÜutius a fuivi ces auteurs, &  voici 
Je pafîâge dont il s’agit entre l’Apologifie- 
&  nous. c< Quant à ce que difent quel- 
5) ques-uns, qu’on ne peut pas abfoudre 
37 même dans le for de la confcience, uni 
33 blafphémateur, fans lui impofer une ri* 
55 goureufe pénitence, comme Navarre 
37 l ’infere des peines que nous avons d it 
s> avoir été établies par le Droit ancien &  
y> par les conftitutions des Papes, cela. 
37 feroit vrai .fi ces peines étoienp en ufa- 
3> g e , ou qu’elles n’euflent pas etéiabro- 
37 gées. Mais ou elles n’ont jamais;Mté en 
37 ufage, ou elles font maintenantjabro- 
»  gées par un ufage contraire.

Voilà fur quoi l’Àpoiogiiïe ie plaint 
qu’on a fait une accufation ridicule à F i-  
liutius. Mais qui peut feulement entendre- 
ce que nous venons de rapporter, fans 
être pénétré avec Mbntalte dedouieur &-
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d’indignation? Tous les gens de bien gé
mirent de voir qu’à la honte de notre 
iîécle , cette coutume abominable de pro
faner la fainteté de notre Religion* &  d’in* 
fulter la majelté de Dyeu par des blafphê- 
m es, eft venue aujourd’hui à un tel excès», 
qu'il femble qu elle ne peut pas aller plus 
loin : de forte qu’il n’y a pas Iong-tems : 
que toute l’Egiife de France crut devoir 
implorer folemnellement l’autorité du Pvof 
pour réprimer cette contagion. Dans cet . 
état, où trouver un remede plus préfent 
à un fi grand mal * que dans la fermeté' 
des Prêtres ? Mais que font ies Jéfuites ? 
E u x  qui devroient être les premiers h  
demander aux Rois » aux Evêques &  aux . 
fouverains Pontifes de nouvelles ordon
nances pour arrêter le cours de ce défor- 
dre * ne travaillent au contraire qu’à affai
blir &  à anéantir , s’ils le pouvoient, les 
lotx qui font déjà faites, des loix qui ont: 
encore toute leur force, &  qui font ap
prouvées par des cafuiftes mêmes, quoi
que d'ailleurs affez relâchés. Ils ne peu-- 
vent fouffrir que les confeffeurs impofent- 
aux-iilafphémateurs une pénitence qui ait' 
quelque proportion à l’énormité d’un cri
me que les Magiftrats croient à peine: 
pouvoir punir autant qu’il le mérite. E n -  
vain les (aints Peres ont*ils recommandé' 
avec tant .de foin auX^Pafteurs de traiter 
les pécheurs avec, une févérité falutaire 
envain les Conciles ont-ils ordonné la mê*? -

De i/aut. des Canons,



me choie : en vain les louverains^ Pontifes 
: l ’onc-ils ordonné en .particulier à l’égard 
des blafphémateurs ; tout cela fera abro-

- gé &  n’aura plus la force d ’obliger per
sonne, auifi-tôt qu’il plaira à quelque 
cafuille de loilir d'écrire ces deux mots ,  
mais ces Décrets n’ont point été reçus par

■ l'ufage.
J e  dis auflî-tôt qu’il plaira à quelque 

, cafuille de loilir. Car quelle autre raifon 
; que fon bon plaiiïr Filiutius a-t-il eue de
- dire que ce décret du concile de Latran 
n’a point été reçu par l’ufage ? N avarre 
&  Ledeima n’ont-ils pas cru le contraire ?

.N ’a t il pas été reçu par faint Charles &  

.par toute l’Eglife de Milan ? Et peut-on 
-douter qu’il n'y ait uti grand nombre de
• bons Prêtres qui l’obfervent encore au
jourd’hui ? Pourquoi donc les Jéfuites 
aííurent-ils fi hardiment qu’il n’eil pas

:reçu par I'ufage ? C ’eft fans doute parce 
-qu’ils ne l’obfervent plus, ou qu’ils ne 
-l’ont jamais obfervé. L a  Société étant, 
-compofée de trente mille Jéiuites , &  
•.entraînant avec elle comme un monde de 
: gens qui font attachés à. fes intérêts, 8c 
un grand nombre de Prêtres &  d e  R e li
gieux qui font dévoués à 'íes volontés,

• elle n’a qu’à vouloir, comme par une 
efpece de conjuration, rejetter quelque 
loi de l’Eglife pour fe* croire auilî - tôt

; en droit de mettre cette loi au nombre 
de celles qui font abrogées par un ufage 

ontraire, :  -;;1
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Si je  demande donc à Filiutius , pour
quoi il croie que le canon du concile de 
Latran eft aboli, C ’efl:,  me dira-1* i l , par
ce qu’il n’eft pas reçu par l’ufage. E t fi je  
lui demande encore pourquoi il n’eft pas 
reçu par l ’ufàge,  il n’aura rien à me ré
pondre ,  finon que la Société répandue 
par toute la terre a jugé à propos en fa
veur des péckeurs, qu’on ne l’obfervât

Î>as davantage,  pour ne pas éloigner de 
eurs tribunaux par cette févérité les cour- 

tifans &  d’autres perfonnes de confidéra*» 
tion ) qui ne regardent les blafphêmes &  
les parjures que comme des ornemens du 
di.fcours.

C ’efl: pourquoi, à juger de la fuite par 
ce que nous voyons > quelques efforts 
que faffent les Papes, les Evêques &  les 
.Rois pour rétablir la difcipline Eccléfiaf- 

, tique , ils ne gagneront rien. Car l’ob- 
fervation des canons &  des autres régie-, 
mens dépendant principalement des con- 
feifeurs, s’il arrive que ces réglemens 
déplaifent aux Jé fu ite s ,  comme ils ne 
manqueront pas de leur déplaire pour 
peu de févérité qu’ils renferment, ils 
commenceront par ne les point obferver 
en particulier dans leurs tribunaux fe- 
erets, &  bientôt après ils fe donneront 
la liberté de dire qu’ils font abrogés par 
un ufage contraire. Par cette Eglife dont 
parle Cellot * ,  &  qui a ô té } félon lui j  

;*• De Hiert /. 4> c. tzt
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îa forae aux décrets des conciles &. des' 
papes , il ne faut donc entendre que 
l ’Kglife Jèfuïtique, s’il eit permis de fe 
fervir de enferme , c’eil-à-dire l’E gliie  
compofée de la Société &  de tous Tes 
parti fans.

On trouvera bon que j'ajoute ici en' 
paflant une hiftoire peu connue , &  qui 
fera voir encore plus clairement avec 
quelle fauifeté Fiîiutius avance que ce' 
decret n’eft pas reçu par l’ufage. Nous 
avons vu ci deiîus que Sanchès met Ema- 
nuel Sa au nombre de ceux qui croient 
que le décret du concile de Latran e iî 
aboli. Cependant on trouve le contraire 
dans les dernieres éditions de fon livre , 
où on lit ces paroles : » L e  concile de 
»  Latian a ordonné qu’un blafphémateur 
y> ne fera point abfous ians une pénitence 
x> rigoureufe, qu’un confeiTeur févere &  
»  exaét lui impofera félon qu’il le jugera 
»  à propos : à quoi efl conforme ce que 
a» le concile de T  rente dit dans la FeflT. 14 , 
»  ch. 8. Sanchès eft-il donc un fabflâire ? 
Point du tout. Pourquoi donc né?trouve- 
t-on pas dans Emanuel Sa les paroles qu’il 
cite ? Alegambe , auteur du catalogue 
des écrivains défaites va nous décou
vrir ce myflere. Il dit que le livre d’Ema- 
tiuel Sa fut corrigé par le maître du facré 
palais, &  qu’on y changea quelques en
droits. Cela fignifie dans le langage de la- 
Société, qui fçait adoucir &  déguifer. ce-
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‘qui ne lui fait pas honneur, que le maî
tre du (acre palais fit une cenfure févere 
de ce livre., dont il retrancha plus de qua
tre- vingtspropofitions, St qu’on trouve en 

■ ces tenues dans les anciennes éditions :
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L e  décret du candie de Latran qui défend 
d'abfoudre les blajphéfnateurs fans leur- impo- 
fer une rigoureufé pénitence ,  n e f  pas reçu 

■ par l ’ufage.
- Cette hiftoire fait voir que ce décret,  
comme nous l’avons d it , n’eft point aboli 
par le non ufage, &  même qu’il ne le 
peut être entièrement, étant fondé fur 

. cette loi divine rapportée par le concile 
de T rente , qui a établi la pénitence com
me un baptême laborieux,. &  a ordonné 
qu'on impofât aux pécheurs une péniten
ce proportionnée, à la grandeur de leurs 
crimes.

«Y*
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S E C T I O N  T R O I S I E M E ,

Troïfieme exemple , qui ejl celui ̂  que Mon- 
talte rapporte de Bauni ,  & à / occafïon 
duquel nous ferons voir quelle etoit l  an- 

. cienne difcipline de lEglife à Îégard des 
Préires tombés dans le crime ;  & com
ment on s’ejl relâché fur ce point de. dif
cipline.

§• L

Do firme infâme de Bauni & de Mafcarenhasj
Jéfuites.

N Ou s n’examinerons dans ce troifie- 
me exemple que le paffage de Bauni, 

d’où Montalte prend occafion de rappor
ter l ’opinion de Filiutius fur l ’autorité des,- 
lo ix de l’Eglife dont nous venons de par
ler dans l’article précédent. Mais comme 
cet exemple renferme plusieurs chofes 
qu’il eft important de remarquer,  nous 
l'examinerons avec plus d’exaÆitùde Sc 
avec plus d’étendue. V oici les paroles de 
Bauni. *  Un prêtre peut-il fans péché 
5> véniel dire la raeffe le même jour qu’il 

a commis des crimes infâmes : Po(l ha- 
») htarn eo die copulam camalem cutti fæmi- 
f) n â, aut pollutionem voluntqriam ,  en s’en

* tr‘ J i .  p, ’ ;



P r ê t r e s  t o m b é s . 335'
confefl’ant auparavant ? N o n , dit V illa-j 

„  lobos : mais Sanciu.s dit qu’o u i, &  je  
, ,  tiens Ton opinion f in e , &  qu’elle doit 
3> être fuivie dans la pratique.

Maicarenhas enfeigne la même choie * 
&  craignant que rien n’échappât à l'indul
gence criminelle qu’il a pour les prêtres - 
&  pour les laïques impudiques, il allure 
que cela a lieu non-feulement à l’égard 
de tous les autres crimes de cett.e nature 
dont il fait un détail honteux : Sed gens- ' 
ralim , dit-il , in qualicumque foliations 
mortaliter peccaminofâ , feu habita fecum vel 
cum complice j  & hoc five habeatur perforni- 
cationem , five per adulterïum, five per pec- 
catum contra naturam , feu quocunque alio 
m odo* A quoi il ajoute : «  E t quoique le 
, ,  P. Vaiquès croie qu’il y  a eu autrefois 
y, quelque lo i, ou générale dans toute 
„ l ’E g life , ou particulière dans quelque 
„  province, félon laquelle il efl: défendu 
„  à ceux qui fe font ainfi fouillés, d’ap- 
, , procher de la communion, au-moins 
Si qu’après quelques heures, comme cela 
„  paroît par les paflages que nous avons 
, ,  rapportés, on doit dire néanmoins que 
, ,  cela eft préfentement abrogé par la 
„  coutume commune de tout l’univers.'
' Il faut remarquer que Mafcarenhas, 

de même que Bauni, parle ici tant des 
prêtres que des laïques, &  qu’il faut en-

* îrn d' tifp- h  »? 2 ^ / aV
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tendre de* uns &  ues autres cequ il dit: 
Qu’il y  a eu autrefois quëlque loi qui or- 
donnoit à ceux qui croient coupables de 
ces crimes, de s ’abfténir du facrifice ou 
de la communion, au moins pendant quel
ques heures ; mais que cette loi efl: abro
gée par une coutume contraire.

Nous ne nous arrêterions point à réfu
ter , comme nous le ferons par les preu
ves que la tradition nous fournit y l ’igno
rance &  l’impudence de gens qui font ca
pables de tels excès , s’il n’étoit plus im
portant, pour mieux comprendre toute 
la corruption de cette doétrine, de bien 
connoître quelle étoit autrefois fur cela 
la difdSpline de l’Eglife.

S-n-'
Qiie tes laïques étaient autrefois féparès de la 

communion pendant un tems confidérable 
pour les crimes , & fur tout pour ceux d* im
pureté y & que les Prêtres & les PHacres 
¿toient interdits pour toujours des fonHwns. 
de leur minijlere.

JE n'ai pas deffein d'expliquer ici avec 
étendue queUe étoit Tancienne difci- 

pline de TEgliÎ e à l’égard des laïques tom
bés dans le crime : cela a déjà été fait par 
l'auteur de la fréquente * Communion, qui

Le livre de la Fréquente Communion fut un 
$e$ premiers ouvrages, de M* Antoine, Àmauld *



a fait voir avec toute -¡’exactitude, 6c 
avec toute l’érudition pofiible dans la fé
condé partie de ce liv re , que la difci-* 
pline confiante de l’ Eglife pendant près, 
de douze liécles, a été de feparer les pé- 
nitens de la communion à caufe des pé
chés mortels, non pour quelques heures,  
comme Mafcàrenhas fe l’eft ridiculement 
imaginé, mais pour plufieurs années. Et. 
c’eft ce que le P. Morin a auffi *  fait voir 
fort au long, dans ion livre de la péni
tence.

A  l'égard des prêtres que Barrai &  M af
carenhas envoient des lieux de débauche 
à l'autel, je  démontrerai qu’on n’avança, 
jamais rien qui foit plus oppofé à l’efprît 
de l’Egîife, à la dignité du facerdoce, & , 
à la fainteté de nos myfteres.

Pour mettre cette vérité dans fon jour, 
il eft nécefiaire premièrement de-rappor
ter avec quelque étendue, quelles font

P r ê t r e s  t o m b é s . 33^

& l’un de ceux qui lui a fait le plus d’honneur. 
Cet ouvrage de piété, imprimé en i £4$ , où ce 
DoÊtéur établit l'ancienne doûrine de PEglilé fur 
l ’ufage des Sacremens de Pénitence & d'Eucha- 
riftje, conferve encore , après environ un fiéde » 
la même réputation qu’il eut dès qu’il vint à 
paroître, & il eft â croire qu’il ira beaucoup 
plus loin,

* Le pere Morin de l’Oratoire, a fait entre 
autres ouvrages un excellent Commentaire fur
ie Sacrement de Pénitence, appuyé fur tout ce 
que la tradition Ecdcfiaftique nous a conferve 
de pe Sacrement.



Jesloix anciennes de l’Eglife à l’égard des 
prêtres tombés dans le crime ; enfuite 
d’examiner en quoi, &  comment on a 
dérogé à ces loix dans ces derniers fié- 
cles ; &  enfin, de montrer que ce qui 
refte encore de l’ancienne pratique > ne 
peut être entièrement détruit &  abrogé.

On peut donc premièrement établir en 
général comme une maxime confiante ,  
que félon l’ancien droit qui a été obfervé 
dans l’Egîife pendant plufieursfiéc!es>Jes 
prêtes &  les diacres qui étoient tombés 
dans quelque crime , &  particuliérement 
dans celui de l’impureté, étoient dépofés- 
pour toujours de leur ordre.

J e  ne nie pas cependant qu'on ne fe fait 
quelquefois un peu relâché de la févérité 
de cette difeipline, feit en considération 
de quelque grand avantage que l’Eglife 
en retiroit ,  foit pour éteindre quelque 
icfaifme qui la divifoit. „  Car dans ces 
, ,  rencontres, dit faint Auguftin * ,  où

il s’agit non-feulement d’affurer le falut 
■>, de quelques particuliers, mais-dé1 tirer 
9f des peuples entiers de la m orff la cha- 
37 rite veut qu’on relâche quelqiiévchofe 
37 de la févérité de la difeipline, pour re- 
3, médier à de plus grands maux. C ’étoie 
pour cette raiion que les Evêques &  les 
Prêtres Donatiftes qui revenoieist à l’E -  
glife,  n’étoient pas privés de leur dignité i

' ,'çjy, ... /
 ̂ JQ* y\ ‘ ‘

3 3  ̂Notes sur la Vî Lettre;



après avoir fait pénitence de leur fchifme. 
j } C e qu’on ne fouffriroit pas , ajoute 
y, feint Auguftin , parce qu’en effet, il 
yy faut avouer -qu'on ne le devrait pas 
„  fouffrir,  fi la plaie que l’on a faite à la 
, ,  difcipline de l ’Eglife n’étoit en quelque 
„  forte compenfée par le rétabliffement 
is de la paix.

Mais hors ces exceptions qui confir
ment la réglé plutôt qu’elles ne-l’affoiblif- 
fent, il eft aifé de faire voir que félon les 
canons de l’E g life , les Prêtres tombés 
dans le crime étaient exclus du miniftere 
de l’Autel fans aucune efpérance de réta
bli iTement.

Nous en avons une preuve dans feint 
Baille à l ’égard des premiers fiécles. 3, Il 
„  n’y a point de doute, dit-il * ,  que les 
„  Diacres qui depuis leur Diaconat font 

,j>-tombés dans la fornification, ne foient 
pp dépofés ; &  c’eft par cette raifon qu’a- 

près qu’ils ont donné des marques d’une 
pp véritable conversion, on les admet plus 
, ,  fiaéi-émenfà la communion laïque 3 afin 

de ne “l'es pas punir deux fois pour le 
, ,  mèmè1'crime.;-parce qu’ils ne font ja- 
pp mais rétablis dans le rang qu’ils tenoient 
, ,  avant leurchute.

Les conciles &  les peres nous fournit 
fent une infinité de preuves de la même 
difcipline à légar4: des iiédes fui vans.
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33.S Notes suit la Vî LettkîL
Le fécond concile d ’Orléans tenu en 

5 } j  , l ’établit dans le huitième canon, 
ai Si un Diacre, dit-il, ayant été pris cap- 
31 tif s’eft marié, il faut quand il fera de 
ai retour l’exclure entièrement de fon mi- 
3i niftere ; &  il doit fe contenter d’être ad»* 
3> mis à-la communion laïque, après qù'ii 
3) aura fait une fatisfaétion proportionnée 
ai à la faute que là légéreté lui a fait com- 
3i mettre.

L e  Pape Jean II parle encore plus for
tement dans fit première lettre à Célàire 
Evêque d’Arles , au fujet de Contume- 
ïioiùs, Evêque de R ie z , qui étoit tomb£ 
dans la fornication, n Nous avons bien 
3i deladouleur, dit-il, de perdre cet Evê- 
3i.que; mais il eii néceffaire d’obferver 
si la févérité des canons1: e’eiî pourquoi» 
Di de notre autorité, nous le privons de 
3i la dignité Epifcopale. Car il n’eft pas 
3> jufie qu’un homme fouillé de crimes » 
3i foit employé aux faerés minifîeres, 
3i Mais ayez foin de l’envoyer dans un 
si monaftere, ou fe Pouvenant toujours de 
si fes péchés, il ne celle point; de répah- 
»  dre des larmes de pénitence, afin de 
3i mériter par-là d’obtçnir que Notre Sei- 
>1 gneur J é s u s - C h r i s t , dont la 
3i compafllon s’étend fur tous les hom- 
3i mes, lui fàlTe miféricorde.

Céfaire , Evêque d’Arles , ren'’ luir 
même témoignage de cette diicipline, 
dans cette .même affaire de Contumélio-
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fus. Car après avoir rapporté une fuite de 
divers canons que le Pape Jean lui avoit 
envoyés , &  dont les titres fouis font voir, 
dit i i , que les clercs ne peuvent pasctre réta
blis dans leur dignité , après être tombés dans 
des pèches capitaux : « 11 eft manifeftement 

confiant > ajoute-t-il, félon ce que pa- 
:» roiflent contenir les titres que le Pape 
ai Jean m’a envoyés, félon le fentiment 
a, de 418 Evêques, &  les canons de l'E -  
*> glife de France , que les clercs fnrpds 
ai en adultéré, qui confeifent eux-mêmes 
si qu ils y font tombés , ou qui en font 
a> convaincus par d’autres, ne peuvent 
3> rentrer dans leur dignité. Il faut donc ,  

ou qu’ils ie (oumettent volontairement 
»  à ces réglés, ou s’ils ne le veulent pas » 
3» qu’ils reconnoHfent qu’ils combattent 
»  la pratique de toute l ’Eglife. Quelle 
»  eft donc cette douceur ennemie de la 
3i juftice qui flatte les p é c h e u r s &  qui 
»  au-lieu de guérir leurs plaies, les ré- 
3î ferve pour Ta rigueur des jugemens de 
î j  Dieu ?- ■»

Enfla faint Grégoire le Grand, qui vi- 
voirpeu de tems après, témoigne la mê
me chofe dans plufifurs de fes lettres, &  
de la .maniéré du monde la plus expreftè» 
3> Nous avons appris , d it-il,  *  qu’on 
3) veut rétablir dans les fondions de leur 

rbiniftere des Eccléiiaftiques qui en font
\ , ■ i

2 L, 3-1 Ep, î j ,



3» déchus, Toit après qu’ils ont fait péni- 
»> tence , foit même avant qu’ils l’aye'nt 
»» faite. Nous défendons qu’on les réta- 
»> bliflë en aucune maniéré : fit en cela 
»> nous ne foifons que fuivre les facrés ca- 
»> nous qui le défendent comme nous. 
»» Que celui donc qui fera tombé dans 
3> un péché d’impureté depuis fon or- 
»» dination ,  foit tellement exclus des 
3» faints O rdres, qu’il ne s’approche ja- 
3» mais de l’Autel pour en foire aucune 
»» fonétion.

Et dans une autre lettre : «  Pour ré- 
»> pondre , dit-il *  , aux confultations 
3, de votre fraternité , nous jugeons que 

. „ c e  D iacre, abbé de Porto Vénère., 
„  que vous me mandez être tombé dans

le crime, ne doit &  ne peut être en 
„  aucune maniéré rétabli dans fa dignité, 
s , Et' à l ’égard des Soudiacres qui font 
, ,  coupables de la même foute, il faut 
, ,  les dépofer fans leur laiifer aucune ef- 
3 , pérance. d’être rétablis, St qu’ils re- 
3, çoiventla communion au rang des ja ï-  
3, q u e s ^  :

Et dans la lettre fuîvante :. “  Si on ac- 
3, cordoit, dit-il , A.ceux qui font ,tom- 
„  b és, la liberté cfê rentrer dans leurs 
„  dignités, on détruirait entièrement la 
, ,  vigueur de la difcipline canonique, 
„  parce que refpérauce d’être rétcbÜs

* ' • s w

*  Z. E p . ¡ S i  ' ' .
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f f feroit qu’il-y en auroit plufieurs qui 
, f n'appréhenderoient plus de concevoir 
„  des deiirs criminels, & de faire le mal.; 
,, Vous me demandez, mon cher frere, 

fi Amandinus, qui a été dépole parvo- 
„  tre prédéceifeur comme là faute le mé- 
„ritoit, doit être rétabli dans la dignité 
j, de prêtre & d’abbé qu'il avoit aupara- 
„  vaut ? Nous vous répondons que cela, 
, 3 n ’f.st point p e r m is , et  ne se
,,  PEUT FAI RE EN AUCUNE MA-  

Nie r e . Si neanmoins fa converfion efl 
5, fincere, vous pouvez, en le tenant tou- 

jours privé comme il efl de toutes les 
,, fonctions de fon miniflere, lui. donner* 
„  fi vous le jugez à propos, la premiers 
„  place dans le monaflere avant les au- 
„  très. Mais prenez bien garde fur toutes 
a, chofes, que la recommandation de qui 
,5 que ce foit ne vous oblige jamais à ré- 
>, tablir dans le miniflere facré ceux qui 
,, en font déchus, de peur qu’on ne s’i- 
, ,  maginq que cette èxclufion efl plutôt 
»,'un délai, qu’une peine déterminée par 
3) les càtiôns.

il ordonne la même choie dans la mê
me lettre, touchant trois diacres qui 
étoient tombés dans le crime. Et encore 
dans le livre fi'terne lettre 39 : •i Puii- 
jj'Ojfi^u’y a point de rations, dit-il, qui 
,, unifient permettre qu’on rérabüfi'e dans 
s, Ion miniflere celui qui en efl déchu par
a  le criai? a votre fraternité doit ordon-* * *
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„  ner un évêque à la place de celui qui 
eft tombé. Il fait la même réponie att 

fujet d’un prêtre» liv. 7, lettre z j.

342. Notes sur là VI Lettre.1

§. III .

Que U paftage prétendu de S. Gré“  
goire qui eft contraire à tous ces 
décrets j a été ajouté par un fauf- 
faire.

A Près tant de pacages fi formels » on 
ne doit avoir aucun égard à la vaine 

objection que quelques-uns tirent de la 
lettre à Secondin *  » comme fi ce grand 
Pape y avoit enfeigné autre chofe} en ré
pondant à la demande que Secondin lui 
avoit faite » de lui marquer des autorités 
touchant les fondions facerdotales » qui fiiTept 
voir qu’on pouvait fe  relever après être tom~ 
l é ;  Ut Jib i de Jacerdotali offtcio poft lapfum 
refurgendi automates fcnberet Car j l  y  a 
déjà long tems que tous les fçavans ont 
reconnu que tout cet endroit a été ajouté 
par quelque tàufîaire dans la lettré de S. 
Grégoire. L e  P . Morin l’a remarqué 
dans Ion livre de la Pénitence * ,  où il 
Ibutient auflï avec raifon que la lettre à 
Maifanus attribuée à faint Ifidore» eft 
fuppofée. \

( a ) L . j , In d . z . E p .



Mais à l'égard de ce que nous venons 
de dire de la lettre à Secondin, cela eft 
juftifié par huit anciens manufcrits d’An
gleterre rapportés par Jam es t &  par un 
ancien manufcrît du Regîftre on des let
tres de faint Grégoire que l’on conferve 
dans l’abbaye de Clairvaux » où ce paflage 
ne fe trouve point. Mats quand nous n’au
rions point ces preuves , l’impofture eft 
ii groiïïere » qu’on n’a aucune peine à la 
reconnoitre.

Car 1. fi on confidere le ftyîe, qui a 
jamais parlé de la forte ? T u a  f a n t ï it a s  h oc  

à  n o bis r e q u if iv li ,  ut f ib i  de fa c e r d o ta ii o fficia  

p o fl la p ju m  rej'u rgendi autorisâtes Jcriberem usm  

C e que j'ai tâché de rendre par ces paro
les françoifes , où j’ai pu à peine confer- 
ver toute l’obfcurité du latin. t( Votre 
j ,  fainteté a demandé que nous lui mar- 
jj.quaiïions des autorités touchant les 
J ,  fondions facerdotaîes, qui fiflent voir 

qu’on peut fe relever après être tombé. 
V otre fainteté dit ( c’eft la fuite del’ad- 

5? dition) qu’elle a lu fur cela des canons.
toutoppofés, &  qu’elle a trouvé des 

9} décidons contraires , les unes pour 
qu’on puiffe fe relever f les autres pour 

3, que cela ne fe puiffe jam ais.,,  Se dicte
d e hoc ca n o n es d iv e rfo s  le g ijje  -, <S* d iv e r fa s  

fe n t e n t ia s  invenijfle ,  a lia s  refu rg e n d i p o jfe . 

Mais il n’y a point de fens dans la réponie 
que cet inp-pofteur fait faire à faint G ré 
goire. L a  voici : <( Ç 'eft pourquoi nousPiv
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3 4 4  N o t e s  s u r  l a  V I  L e t t r e :
j ,' refpe&ons les faints conciles généraux ,  
„  à commencer par celui de Nicée» &  
j ,  celui ci avec les quatre autres ; parce 
„  que les autres qui le fuivent s’accordent 
„  unanimement dans tous les fentimens 
„  catholiques, a  Id e ò  fa n  ¿las nos, generales 
f y nodos à JVicena incipientes, hanc cum relim 
puis quatuor veneramur, quia ipfam fequen- 
les , coïterez in cundís canonicis fententiis una
nimità concordant. L e  re île n’eft pas moins 
impertinent.

2. Dans cette addition on fait décider 
expreiîetnent à faine Grégoire , que les 
Prêtres * 1 ‘ tombés dans le crime doivent. 
i f  être rétablis dans leur miniftere, après

avoir fait une iatisfaéfcion proportion- 
„  née à leur crime. , ( Qr qui peut croire 
que faint G régoire, q u i, comme nous: 
l ’avons, vu , a décidé au contraire dans: 
une infinité d’endroits, qu’on ne peut & 
que Fon ne doit pour aucune raifon-rciablir 
dans leur dignité les prêtres qui feront tombés ¿ 
qui a employé tant de fois 
de févérité, toute l’autoritdduSiége apójf- 
tolique pour empêcher qu fijes . Prêtres qui 
étaient tombés dans le crime ne fujfent JitMÍiif 
dans les fondions de leur mìnìftere, fait dé-
vant f foit après la pénitence ¡ip a rce  que cela

* Le mot latin S a u r  dotes qu’on a traduit par* 
Prêtres dans tout cet 'artîcl&l^éoittpxend les E v ê 
q u es Si Ies Prètres 3 c’e fLardîf£*tq&seçux i syji Çotip 
honores.du facerdoce de J. 
proprçoieat les preiniçcî |



n ef point permis » & ne fe peut faire en au a 
çune maniéré : qui a défini 11 politivement, 
que les facrés canons l’ont défendu : qui peut 
croire, dis-je, qu’un iî grand &  auflî fainü 
pape > après avoir Iui-mème interdit pouc 
toujours les ordres facrés, fuivant la dif- 
c ip îed eces canons , à des évêques, des 
prêtres, des diacres, des foudiacres tom
bés dans le crim e, ait eu allez de légé-  ̂
reté pour révoquer lui-même fe's propres 
décrets en écrivant à un moine reclus ,  
que ces fortes de chofes ne regardolent 
point du tout, &  que s’oubliant lui-mê
me il ait pu, pour d’aufli mauvaifes rai- 
fons que celles de cette addition, ruiner 
une difcipline pratiquée auiïi univerfel- 
lement que celle-là l ’étoit de ion tem s, 
une difcipline qui lui étoit fi connue, 8c 
qu’il avoit foutenue lui-même avec tant 
dé force ?

3. Eft-il rien de plus indigne de faint 
Grégoire , que {a raifon qu’apporte l’au
teur, de cette addition, pour prouver qu'on, 
doit rétablir dans leur dignité les prêtres tom
bés d’üfiiïh/çrimèide l’impureté ? Ce fi, dit- il ,  
qu’on? en trouve peu qui en foient exempts. S .  
Grégoire avoit-il donc fi mauvaife opi
nion des prêtresse fois tems ? Et ces pa
roles peuvent: elles être celles d’un pape, 
qui. avoit prononcé d’une maniéré li claire 

, -PVitiir ces fortes
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fera tombé dans des péchés d’impureté 
5) depuis fon ordination, foit tellement ex- 
55 dus des faints ordres, qu'il ne s’appro- 
5> che jamais de l’autel pour en faire aur 
5i cune fonétion. »

4. On feint que Secondin avoit de
mandé à faint Grégoire la conciliation 
des canons qui avoient fait des régîe- 
mens différens fur le rétabliiTement des 
prêtres après leur chute. Cependant ce 
faux Grégoire ne répond point à cela,  
&  fans faire aucune mention des ca
nons , il décide indifféremment que l’on 
doit rétablir les prêtres dans leur dignité 
après qu’ils ont fait pénitence. J e  veux 
bien néanmoins que Saint Grégoire n’aie 
point eu d’égard aux conftitutions des 
autres ( ce qu’on ne croira jamais d’un 
Pape qui avoit tant de zele pour la difV 
cipline eccléfiaftique, &  pour l’obferva-' 
tion des canons ; ) mais comment ayroit- 
il pu ne point fe iouvenir, que nô'nfëu- 
îement il avoit ordonné le contraire une 
infinité de fo is , mais qu’il avoit regardé 
cela comme une choie ëbtiérémèri^dërî* 
dée &  hors de doute > Quel eit l’jYnp-irne 
d e  bon fens, qui dans une lettre audî 
longiie que celle à Secondin , n’expli* 
queroit pas , au-moins en peu de m ots,, 
comment les décrets qu’il .fajfoit fur le  : 
rétabliflèment des
voient fe concilier avecdesj con
traires qu’il avoit faiiisfau|^^Vaht>V'éc

'246 Notes sur la VI Lettre.



qu’il avoir appuyés fur cette raiibn ciéci- 
five , qui fufîït feule pour faire connoî- 
tre l’impofture : ft Si l’on accordoit, di- 
î> ioit-il, à ceux qui font tombés la li- 
5) beité de rentrer dans leurs dignités, 
3> on détruirait entièrement la vigueur 
33 de la diicipline canonique ; parce que 

l’efpérance d’être rétablis ferait qu’il y  
33 en aurait plufieurs qui n’appréhende- 

roient plus de concevoir des délîrs cri- 
33 nels &  de faire le mal. n 

Enfin une derniere marque très- 
certaine de cette iuppofition , eil la ré- 
ponfe que le faint pape Martin I. fit cin
quante ans après à faint Amand évêque 
de Maeftricht, au fujet des prêtres &  
des diacres qui s ’étoient fouillés par le 
crime depuis leur ordination. “  N ’ayez 
>3; aucune indulgence, dit-il , pour ceux 
33 qui feront tombés dans ces crimes : ce 
»  fçrijît détruire les canons. Car celui 
33 qui fera tombé une fois depuis fon 
33 ordination;, doit demeurer dépofé pour 
fi;topjgurs ? &  peut jamais être réta- 

■ iwhlf frians. aucun'degré du facerdoce. 
3')'Qu’il fè contente donc de pafîèr le 

» :relle de fa vie dans la pénitence , dans 
sVles larmes f  &  dans des gémiffemens 
3) continuels afin :que par la grâce du 
3> Sçigneqr il puiffe effacer le crime qu’il

iiotts demandons des 
■>3;h0 iiiltîe§jpûYs/ik irréprochables pour 
i3 les faire ¿vëntrer daîis les o rdres, à
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3> combien plus forte raifon devons-nous' 
aj empêcher que ceux qui font tombés 
»  dans le crime depuis leur ordination > 
33 &  qui font devenus des prévarica- 

teurs, ne touchent avec des mains im- 
3) pures & , fouillées le myftere de notre 
„  réconciliation ? Que ces prêtres de- 
„  meurent donc dépofés pour toute leur, 
„ v i e ,  fuîvant la difcipline établie par 
„ l e s  facrés canons; afin que celui qui 
„  fonde le fond des cœurs, &  qui né iq 
„  réjouit point de la perte de fes brebis ,  
„  connoiiîànt la iincérité de leur péni- 

tence , leur failè miféricordé au jour 
„  terrible du jugement. ,,

Si faint Grégoire avoit véritablement 
ordonné, comme on le voit clans cette 
lettre à Secondin, que les prêtres tom
bés dans le crime feroient rétablis dans 
leur dignité après leur pénitence, eft-il 
vrai femblable que Martin I, eût pu igno-, 
rer ce réglement ? Et s’il lui avoit et £  
connu , comment eût-il pu dire fi affir
mativement,  Que ces prêtres dévoient de
meurer dépofés pour toute leur vie fuïvàht 1& 
difcipline établie par les facrés canons,, pen-;
dant que tout le monde avoit entre les 
mains une lettre de faint G régoire, qu^ 
établifîoit une difcipline toute contraire f*

g 48 Notes sur la VI Lettre,
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§. I V.

Q u 'il y  a de Vapparence qu'IJidorui 
Mercator ,  célébré impofleur ,  ejl 
l'auteur de cette addition,

O N ne peut douter, après les preu< 
ves que je  viens de rapporter , que 

cette addition ne foie certainement l ’ou
vrage d ’un faufiaire. Si l’on demande 
maintenant quel eft ce fàuffaire, je crois 
qu’il n’y a perfonne qu’on en puiiTe ac
culer avec plus de vraiiemblance » qu’l -  
fidorus M ercator, qui s’efi rendu fi cé
lébré par de femblables impoftures , &  
qui dans le huitième fiecle débita tant de 
faufies décrétales fous le nom des pre
miers papes.

. 1 .  L e  ftyle barbare de cette addition 
réfiemble tout-à-fait à celui d’Ifidore 
dans les faufies pièces duquel on ren
contre fouvent des foléciimes.

En fécond lieu 5 non feulement il eiï 
confiant en général que cet auteur a 
pris à tâche de fuppofer de pareilles 
faufietés à plufieurs papes ; mais on voit 

Jen  particulier que dans la lettre qu’il at
tribue au pape faint Calixte * il s’efforce 
d ’établir la même difeipline que dans 

■ cette lettre à Secondin, qu’il emploie 
les mêmes raifons &  les mêmes témoi
gnages de l’Ecriture dont il abufe f fc



§ $o N o î ê s  s u r  l a  VI L e t t r é #
qu’il le i'ert même quelquefois des mê
mes termes , pour prouver qu’on doit 
croire comme une choie indubitable44 quei
ï> les prêtres du Seigneur, auiïi bien que 
jj le refie des fideles, peuvent, après avoir 
jj fait une pénitence proportionnée à leurs 
» crimes, rentrer dans le rang d’honneur 
j) qu’ils avoienc auparavant ; &  qu’avoir 
ji d’autres fentimens, c’eft non feulement 
3> être dans l'erreur, mais combattre mè- 
« me le pouvoir des clefs qui a été ac- 
jj cordé à l’E g life .,,

Or il eft au-moins probable qu’nri 
homme q u i, fous le faux nom de faint 
C alixte , a été affez hardi pour taxer 
d'erreur les auteurs des faints canons qui 
ôtent aux prêtres tombés toute efpérance 
d'être rétablis dans leur mïniilere, ne fe 
fera pas fait un fcrupule d’avancer la mê
me chofe fous le nom de S. Grégoire. 
Ces deux fourberies font il femblabîes, 
qu’on ne peut douter qu’elles ne viennent 
du même auteur.

Enfin le tems auquel cette addition 
paraît avoir été fa ite , foyonfe cette coh- : 
jedurei Car je ne crois;ipa| qù’on tipuvô ' 
d ’auteur plus ancien qu’piifom âr, qui en 
ikiTe mention. Or tous lès fçavans con-' 

•viennent que ce fut vers ceftems là que 
parurent les fauHes décrétales d’ifidore.
A  quoi on peut ajouter cite
■en même tems la foftie »W  ,
&  la fkoffe



goire à Secondin : car voici comme iî 
parle. (( S. G rég o ire , dit-il , *  conlulté- 
31 fur la conduite qu’on devoit tenir à l’e- 
3i gard des prêtres qui étoient tombés 
3i dans quelque crime depuis leur ordi- 
3i nation , mais dont les crimes n’étoienû 
3) pas connus ; fait la même réponfe que 
3i S. Calixte fon prédéceiîeur : Nous fiai- 
3i vronsydit-il j les anciens Peres» & c. , ,  
Paroles que l’on ne trouve point ailleurs 
dans S. Grégoire ,  que dans cette lettre 
à Secondin.

D e tout cela je conclus que puifqu’il 
eft confiant, comme tous les fçavans le 
reconnoiflent aujourd’hui que cette let
tre qui porte le nom de faint C a lix te , 
eft d'Ifidore , on ne peut prefque pas: 
douter que l’addition de la lettre à Se
condin qui eft du même ftyle > &  qui 
autorife le même relâchement, ne foit 
auffi de cet impofteur.
; Nous avons encore une lettre fur le 
îiiême fu je t, fous le nom de faint Ifi- 
dore de Séville à l’évêque Maflàn M ais 
j'ai déjà remarqué que cette lettre étoiü 
rfuppbfée , cqipmê ' tous les fçavans en? 
conviennenty .étant tout-à-feit indigne, 
de l ’érudition d é ’ .ce Sain t, &  directe
ment oppofée à 'Ia*idoÆrine qu’il a cons
tamment enfeignéé. On peut voir fur

Fausses Decrêtaies.



ÿji- N otes sur la. VI L e t t r e*
cela fa lettre à Hellade , &  fon fécond livre de O fftciis eccUJïaJlicism

§. V. '

Q u e  les fa u jfe s  lettres de 5 . C a lix t e  9 de S  « 
G rég o ire > & d e  S ,  Jfid o re de S é v ille  7 ont été  

ça u fe du relâchem ent de Va n cien n e d ife i- 
p lin e  à  l'é g a rd  des M in ifire s  de Î E g t i f e  

tombés d a n s  le crim e,

N Ous venons de démontrer que l'an
cienne difeipline de l'Eglife ne per- 

mettoit pas que ceux de íes miniftres 
qui étoient tombés dans quelque crime 
depuis leur ordination, fuffent jamais 
rétablis dans leur dignité ; &  que c’eft. 
un impofteur q u i , fous le nom de faint 
Calixte &  de faint Grégoire ,  a com
mencé le premier à ruiner une difeipline 
fi fainte , &  établie par tant de eâpons ,  
ou plutôt qui l ’a entièrement renverfèe ;• 
car j’efpere faire voir ici que é’e ft^ g tí#  
impofture qui a été la principalevfoùfp’e 
du relâchement qui s’e fti^ t^od u it^ f'çe , 
point dans l’Eglifle. '■<'

L es premiers qui virent tees ‘{atrfïesc 
lettres > avec les nomSïtvénérables dès 
papes Calixte &  G régoire , &  d’Ifi- 
dore de Séville» ne s’étant pas appereus 
de la iuppofition, n’oferent je s  rejetter ,
ni s’oppofer à une ,

7 1

a f,:



.Ainfi ils furent contraints » pour ne pas 
détruire ce qu’ils croyoient fauffement 
que ces Saints avoîent ôrdonné iur le 
rétabliflêment des Prêtres? de donner 
atteinte aux canons par des diftin&ions 
inconnues jufqu’aîors? &  auxquelles ils 
n’eurent recours que pour concilier en 
quelque façon les canons avec ces let
tres. Car fi on examine avec foin tout ce 
qu’on a écrit depuis le huitième fiecle 
en faveur du rétablifi'ement des prêtres 9 
on verra qu’il n’eft fondé que fur l’au- 

. torité de ces fauflës lettres de faint Ca- 
lix te , de S. Grégoire &  de S. Ifidore. 
C ’eft ce qu’il ne fera pas inutile de mon
trer par quelques exemples des auteurs 
les plus illuftres,

Hincmar archevêque de Reims ? dans 
l’endroit que j’ai déjà cité *?  n’appuie 
que, fur ces lettres l’indulgence qu’il 
veut qu’on ait pour les éccléfiaftiques 
dont les crimes n’étoient pas connus. 
*£3 $abord il réfute fortement ceux qui 

.difd’ènt qu’on ne de voit point dé- 
,¥p :d l^ 'un  ;pfê|re OU un diacre? qui 

çd^eflQit lui.tpême qu’il étoit tombé 
;?, dà|isle criràp | du qui en étoit convain- 
?, eu ; mais ' qiî-pn devoit feulement l’in- 
?? terdire pour un tems ? (bus prétexte que 
?, ces prêtres pouvoient faire pénitence 
a? comme les,laïques. Que ceux qui font:

t'Att cap' ¿KiFr&bytc£Q$ â an* 8 51»
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3 5 4 ^ o té s !  sV R  l a . V I  L e t t r é ,
„  dans ces ientimens voient, dit Hinc- 
9i mar > comment ils fe tireront du dan- 
ÿf ger où ils fe précipitent, en élevant 
, ,  leur voix ̂ contre le c ie l, 8c en par-, 
filant contré les facrés canons; qu i, 
PP comme dit S. Léon , font faits par î'Ef- 
, ,  prit de D ieu, 8e coofacrés par le re£ 
Pi peéfc de toute la terre , 8c qui, fuivanc 
pp la doârine des Apôtres, déclarent que 
pp ceux qu’on aura découverts être tom- 
, ,  bés dans le crime, ne doivent point 
pp être élevés à la eléricature , ni y.de- 
„  meurer s’ils y  font, ni être rétablis s’ils 
P, en ont été dépofés C ’eft ce qu’il 
prouve par plufieurs pafiàges des papes 
Léon , H ilaire, Gélafe 8e G régoire, 8c 
de S. Auguftin , dans leiquels ils ne pa* 
rok pas le moindre veftige de la difiioc- 
tion que les modernes mettent entre les 
crimes connus &  les crimes îêcrets. ;

Cependant Hincmar, au lieu de con
clure qu’indifférement tons les prêtres 
tombés dans quelque crime dévoient être 
dépofés pour toujours , veut que cette 
difcipline ait lieu feulement à l ’égard des 
crimes connus; afin, comme i f  le té
moigne lui même, d’obferver au-rno.ins 
à l’égard des crimes fecrets , ce qu’il 
croyoit que S. Calixte 8c S. Grégoire 
avoient ordonné touchant le rétabîiiïe- 
rnent des prêtres tombés.. (( P.our ceux, 
»  ajoute-1- i l , qui font tombés dans queL 
s> que crime depuis leur ordination ? mais



dont ies crimes ne font pas connus » 
, ,  nous les laiflons au jugement de Dieu» 
„  à la miféricorde duquel nous ne pou- 
3> vous t comme dit S. Léon » ni mettre 
j» de bornes,  ni prefcrire de te rn s .. .  E t 
yt S. G rég o ire , pourfuit-il, confuîté fur 
„  la conduite qu’on devoit tenir à l ’é- 
, ,  gard de ces prêtres qui étoient tom- 
at bés depuis leur ordination dans des cri- 
ff  mes fecrets, fit la même réponfe que 
, ,  S. Calixte Ton prédécefieur : Nous fui- 
, ,  vrons, dit-il> les anciens P eres, & c . 
Paroles qui font tirées de la lettre à Se- 
condin.

Appuyé fur cette feule autorité » il 
continue ainfi Nous confirmant donc 
, ,  à la difcîpHne de l’Eglife Catholique 
„  &  Apoftolique » nous obiêrvons la fé- 
, ,  vérité des facrés canons à l ’égard dés 
y) prêtres dont les crimes font connus: 
„  &  à l ’égard des autres qui font tom- 
, ,  bés p mais dont les crimes ne font pas 
, ,  connus, &  qui EN GÉMISSENT DH 
»î t o u t  l e u r  c œ u r  , nous efpérons 
y, avec la même Egüfe Catholique, que 
, ,  Dieu , qui .eft tout purifiant &  tout 
y, plein de bonté » les leur pardonnera.,.. 
«  D e cette maniéré le S. Siège ne fe con- 
j ,  tredit point. Il ordonne félon les fa- 
j j  crés canons de dépofer les prêtres 
, j  tombés, &  dont les crimes font con- 
i ,  nus,  foit qu’ils les ayent confeiîés 
D eux.- mêmes ,  ou qu’ils en ayent ‘été
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N o t e s  stm l à  VI L e t t r e ;
M convaincus, Et pour ceux qui ne fe 
w font point acculés publiquement, ou 
9t qui n’ont point été convaincus légiti- 
j j  mement, 8c félon les formes juridi- 
p ,  q.ues , il ne permet pas qu’on les con-, 
pt damne 8c qu’on les dépofe ».

Mais fur quel autorité le faint S iega 
ne le permet-il pas ? Hincmar, comme 
on vient de le voir , n’en apporte point 
d’autre que celle du faux Calixte &  du 
faux Grégoire , qui au refte ne difent 
point ce qu’il veut qu’ils ayent. dit. Car 
ils établirent généralement &  pour tou
tes fortes de crimes , fans faire au
cune diftin&ion entre les crimes fecrets 
& les crimes connus, q u o n  d o it fe u le m e n t  

interdire p o u r un tem s les prêtres q u i fo n t  to m 

bés d a n s quelque crim e contre la  ch a ile  té, & 
n o n  p a s  les dépofer : ce qu’ils confirment 
par l’exemple de S. Pierre» dont on ne- 
peu t dire que le crime ait été un-crime 
fecret. Ce qui fait voir qu’on ne doit avoir 
aucun égard à ces décrets , & . que le S. 
Siège fe feroit en effet contredit » s’il 
falloir lui attribuer ce que , cet impofleur 
attribue à S. Calixte &  à S, Grégoire,

Saint Anfelme, évêque dé Cantorbén , 
trompé par ces mêmes: décrétales » iou- 
tient *  t c< que l ’on, ríe doit pas inter- 
„  dire pour toujours de toutes les fonc- 
pt dons de leur ordre des prêtres tombés

i
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ÿ‘, dans le crime depuis leur ordination ,  
„  &  qui volontairement, &  par une hu- 
9, milité i'mcere , s'en acculent eux-mê- 
>f mes fecrettement à ceux à qui ils doi- 
?î vent s’en corifeflèr ] pourvu qu'ils tâ- 

cbent d ’appaiier la colere de Dieu par 
, ,  le facrifice d’un efprit abattu, &  d’un 
, ,  cœur contrit &  humilié, &  qu’ils Fai—

, , ,  fent tout leur poffible pour s’avancer
, ,  dans la vertu..........1 1 'y  en a à la vé-

rité, ajoute-t-il,  qui ne veulent pas en- 
, , ,  trer dâns ce fentiment, qui permet 
9f de rétablir les prêtres dans leur roinil- 

. „  tere après leur chute , quelque raifon 
, ,  qu’on apporte pour prouver qu’on en 
, ,  doit ufer ainfi, à moins qu’on ne le 
, ,  prouve aulïi par l’autorité, c’eft à-dire,

: , ,  par le témoignage des divines écritures. 
„  Mais que ceux-là lilent la lettre de S . 
„ .C a lix te  pape adreiTée à tous les évê- 
, ,  qües de France , &  celle de S. G ré- 

. , ,  goire "à Secondin Moine reclus.. J e  ne 

. „  doute point qu’ils ne forent tellement 
, ,  fatisfaits des raifons folides fur lefquel- 
„  les ces deux papes, qui fe font prefque 

fuivis l’un l’autre , appuient ce (enti- 
. ÿ/m eftt, qu’ils n’auront plus befoin de 

chercher ailleurs d’autres preuves. )>
S. Anfelm e, qui avoit un attachement 

.particulier pour le laint S iège, ne.pou- 

. voit pas témoigner moins de refpeéfc pour 
ces lettres ,.dans la perluahon où il étoit 

- <qu’dles étoient véritablement des faites
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pontifes dont elles portoient le nom. 
M ais s’il fe fut apperçu de la fuppoii- 
î io n , il auroit fans doute parlé tout au
trement. Car ces raifons qui, dans l’erreur 
où il était, lui paroiffoient folides , &  
tirées de l’Ecriture, fainte, ne font en 
effet rien moins que cela. Ou elles prou
vent trop, ou elles ne prouvent rien du 
tout. Elles regardent egalement &  les 
crimes connus} &  les crimes fecrets ? 
ainfi que le Pere Morin l’a remarque 
dans le livre que j’ai cité. Si donc on en 
doit conclure que les prêtres tombés feu
lement dans des crimes fecrets doivent 
être rétablis dans leur miniftere après 
avoir accompli leur pénitence, on en doit 
aufiî conclure qu’il faut avoir la même 
indulgence pour ceux mêmes qui font 
tombés dans des crimes connus, parti
culiérement quand on peut éviter le 
fcandale, en les envoyant dans d’autres 
Eglifes. CeDendant S. Grégoire défend 
abfolument qu’on les ré ta b lit  pour quel
que raiion  ̂ que ce foit, &  S. Anfelme 
le  reconnoît au même endroit. “  Mais 
w parce qu e, dit i l , le même S. G ré- 
9, goire défend expreffément dans quel- 
sj ques autres de íes lettres , qu’on réta
se bliffe les prêtres tombés dans le cri- 
9> m e, il faut, afin qu’il ne fe contredite 
j ,  pas lui-même , entendre cette défente 
»3 de ceux qui font tombés dans des cri- 
s, tues connus > &  non de ceux dont les

^ 58 Notes sur la VI Lettre.
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j j  crimes font fecrets, qui a p r e ' s u n e  
„ d i g n e  p é n i t e n c e  ,  doivent être 
5j rétablis. «

Cela paroît encore pins clairement par 
Jes colle&ions des canons anciens &  mo
dernes > comme celles de Burchard * 
d 'Ives j de Gratien, d’Antoine Auguf- 
tin j & c . Car ces auteurs y  raflemblent 
d ’un côté un grand nombre d e  paflâges 
clairs &  très authentiques des Papes » 
des Conciles &  des Peres » Îuivant lef- 
quels on doit priver pour toujours des 
fondtions du Sacerdoce f lés Prêtres 
tombés dans le crime ; &  ils n’oppofent 
d ’un autre côté à toutes ces autorités * 
que ces lettres fuppofées de faint Ca- 
îixte aux Evêques de France, de faint 
Grégoire à Secondin, &  de faint Iiidore 
à M aifon, qui les obligent d’avoir re* 
cours à diverfes diiîinétions , &  princi
palement à celle des crimes connus &  
des crimes fecrets. Voyez Burchard (<z)* 
Ives {b) , Gratien (ç ) ,  &  Antoine Au- 
guilin (</).

Il s ’enfuit de ces exemples que ce 
-n’eft'pâs fans fondement que le fcavant 
Pere Morin a remarqué ( e ) ,  que pe/s-

(¿i) Z, 9. c* 4 2  &  4 $ ,
( b ) Decreti part* 6* c* j8 ,  79. So. 83* 8$*
( c )  Di f t*c*$o.
i d )  Jn  Ponuficu ju ris  y  et cri s JZpuomç t* 6* iïtt  

46+ &  l* 2 \*  tit* 2 U  .( O £♦  4* c* 2 y.
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, l$6o Notes sur la VI Lettre:
ilaat plus de mille ans on n a  point rétabli 
dans leurs dignités les Prêtres qui ètoient 
tombés dans des crimes contre la chajleté ,  

.fo it que leur dèfordre fu t fecret, fo it qu’il  
fu t connu. Seulement s ’eff-il trompé, en 
voulant que cette diicipline le foit main
tenue un peu plus longtems qu’elle n’a 
fait. Car nous avons vu qn’elle n’a fubfitté 
que juiqu’au neuvième fiecle.

§. VI.

Que , félon même la difciplineprêfente j 
de PEglife , la doctrine de Bauny &  
de Mafcarenhas ejl toujours très 
corrompue.

J ’Ai fait voir jufqu’ic i, &  fi je  ne me 
trompe, par des preuves invincibles* 

que la véritable diicipIinederEgliie, éta
blie par une infinité de canons , &  obfer- 
vée'religieufement pendant plus de Huit, 
fîécles, étoit de priver pour toujours des 
fondions dq iacerdoce, les prêtres qui 
avoient commis quelque çrime,, &  fur- 
tout des crimes d'impureté, &  de fe con
tenter, après qu’ils avpjept fait pénitence, 
de les admettre à la communion avec les 
laïques.

J ’ai fait voir en{uite qu’on s’eft relâché 
de cette fainte févérité , ;no.n par 'aucune 
loi que l’Bglife aitfeitié, toaisi|bj:^t par



rr>-
une coutume gùl- s’eft introduite contre 
fon efprit, &  à laquelle les plus- grands' 
hommes de l’E g life , trompés par defauf- 
fes décrétales, ne fe font peut-être pas 
oppofés aulîi fortement qu’ils rauroienC - 
dû y dans la crainte qu'ils avoient d e  
combattre les fentiméns de deux grand«'

Relâchement de Bauntî

papes.
M ais on a pu remarquer en paiTant,- 

que dans ce relâchement même de la dif- 
cipline, on a toujours euen horreur cette’ 
corruption que les défaites veulent intro-' 
duire de nos jours, lorfqu’ils envoient à,1 
l’autel, &  à des myfteres redoutables aux 
anges mêmes > des prêtres, au foitir des1 
crimes les plus infâmes, ians autre délai 
que celui de la confeffion. Car tous les 
auteurs que nous avons cités, qui ont crit 
qu’on pouvoit rétablir ces prêtres dans1 
toutes les fondions de leur miuiftere, ont 
néanmoins été perfuadés qu’on ne les dé
voie point rétablir > qu’après qu’ils auroient 
fa it  pénitence, & une pénitence proport ionnée 
à leurs cripies.

HinçtUar n’accorde cette indulgence
qu’à ceux1 qui pleurent fincéremerit leurs pé
chés. S. Anfelme croit qü’tm ne doit pas in 
terdire de leur Ordre, ceux qui font tombés :  
mais il faut félon lui qu’ils appaifent la co
lère de D ieu par le facrifice d ’un efprit abattu t 
&  d ’un cœur contrit & brifé de' douleur :qu*Us 
faffent tout, leur pojjible pour s ’avancer dans 
la veràip que. leur h ü k iliié> Uur.contrition *

Tàrftè 'II; ■ Q



*g* le changement de leur vie prie en quelque 
forte 6* intercède pour eux. E t comme oh ne 
peut reconnoître que par la fuite de leurs 
aétions s’ils ont ces difpofitions , ce même 
Saint croit qu’il efi nécejfaire de les fèparer ' 
de l ’autel t finon pour toujours, au-moins 1 
pour un tems. Enfin les canonises ne met
tent pas même en queftion fi on peut ré- 
tablir les prêtres avant leur pénitence. 
Tous fuppofent comme une vérité incon- -> 
teftable,  que cela ne fe peut p as, &  ils - 
demandent feulement fi on les doit réta
blir même après leur pénitence.

Mafcarenhasfaitdoncinjure à l’Eglife, 
quand il aiTure que fon opinion efi confir
mée par la coutume commune de tout l ’univers, 
L a  difcipline de l’Eglife n’eftpas fi dé
chue, &  elle ne peut même jamais dé- 
cheoir jufqu’à ce point, que de tels excès 
deviennent permis. Car quand nous ac
corderions que la loi pofitive feroit entiè
rement abrogée, la raifon &  le Droit na
turel ne le peuvent être. E t ce fentiment 
commun de piété &  de refpeét que. la foi 
infpireàtous les fideles pour cet auguft$ 
Sacrement, ne s’effacera jamais de.leur 
cœ ur, &  les portera toujours à condam
n e r, à regarder avec horreur, &  à dé- 
tefter une telle impudence.

M ais , dira-t-on ,  la confeifion que les 
Jéfuites veulent que Ton faflè aupara
vant, n’efface-t-elle pas tous les crimes ? 
O u i, fi elle efi accompagnée d’iane con-
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verfion fincere5du cœur. O r quiconque"' 
eft allez hardi pour ofer avoir la penfée’ 
d'approcher de l’autel dans ce malheu
reux état, ne donne t-il pas par cette im
pudence même une marque certaine que 
fou cœur n’eft point changé ? Si l’Eglife at 
cru devoir par une loi auflî ancienne que ; 
l'Evangile, obliger lés Prêtres à une con-; 
tinence perpétuelle ; &  fi les Grecs mê-f 
mes qui ne le font pas fournis à cette loi /  

r. ne laifTent pas toutes les fois qu’ils s’ap-, 
prochent de l ’autel, de l’obferver, au-, 
moins pour un tems ; comment fe pour- 
roit-il faire qu’un pécheur que Dieu au-' 
roit véritablement touché, a qui il auroitt 
découvert d’un côté fes abominations ôc 
la laideur de fes crimes, &  à qui il au-- 
roit fait connoître de l’autre la fainteté de* 
nos myfteres, que les âmes innocentes /  
&  les anges mêmes ne regardent qu’aved 
tremblement : comment, d is-je , lepour- 
roit-il faire que ce pécheur ne redoutât 
point de s’en approcher avec des mains 
impures, avec un eiprit fouillé, &  une 
imagination encore toute remplie des ima
ges de fes déréglemens ?

C ’eft donc une erreur très pernideufe 
de croire, comme font plufieurs, que- 
des Prêtres tombés dans les plus grands 
crim es, foienten état de recevoir l’abfo- 
lution quelques heures après. Plus la grâ
ce du faeerdoce qu’ils ont reçu e , efl 
grande > plus leur dignité eft élevée ; plus

Relâchement de Bauni. 3 ^



N o t e s  s u r  l a  V  L e t t r e s
abjOTi leuivçhûte eft profond«., &  plus il e iî 
difficile qu’ils s'en relèvent. Ce n’eft pas 
«pè chute commune 3 maisc’eft une chute 
¡horrible que celle- d’un homme élevé à 
une .dignité plus grande que celle des an
ges» &  qui tombe de-Ià dans un état 
beaucoup plus miférable que celui des 
Turcs &  des infidèles. L e  caraétere qui 
a été imprimé dans fon am e, fubfifte à la 
vérité toujours,-mais il ne fubfifte que 
pour., augmenter fon crime &  fon mal
heur.’ Il y en g très peu de ceux qui tom
bent, kinfi, que Dieu releve &  qu’il rap-f 
pelle.à  lui, par une fincere pénitence. E t  
quand il le fait > fi nous considérons 1& 
cours ordinaire de la grâce, il ne le fait, 
pastout.d ’un coup., fie il n’opere pas in
continent dans î’hotmne cette difpofitiotx 
qi$ èft.hécéiTaire pour recevoir l’abfolu- 
don ’avec fruit.
,. 'pf’ayoué* dit un auteur * ,  qui ne plaît 

pas aèx  Jé fu ites, mais .qui aété  très ap
prouvé par les Evêquçs de France : „  J ’a- 
, ,  voue, dit-il j que la grâce de Dieu peuf 

convertir en un moment le plus grand- 
j ,  pécheur du monde-, fie le rendre capa- 
9f bîe, d e  la réconciliation fans tous ces 
^.yetardemens. J e  reconnoîs même que 
5, cela eft:arrivé quelquefois.... Mais il 

faut répondre à tous ces exemples avec
<■

* M. Arnauld, dans fon livre de la Fréquente 
Çotnmunion, II. Partie ■/ çh, i 3, . . v



f t iàint Bernard , Que ce ne font pas tant 
„  des exemples que des miracles , &  des mi» 
„  racles dans l’ordre même de la grâces 
„  qui de foi eft déjà miraculeux ; Que ce 
„  font des changemens de la droite du 
„  Très haut ; des coups extraordinaires 
„  d’une miféricorde infinie, qui n’eft fia- 
„  jette à aucunes lo ix  , 8î  qui ne doi- 
„  vent point auflî porter de préjudice aux 
„  réglés communes &  générales, qui ne 
„  peuvent être établies que félon l’ordre 
„  commun de la grâce, comme les pré- 
„  ceptes de médecine ne peuvent être 
„  fondés que fur le cours ordinaire de'la 
„  nature.

„  Or il eft certain que la gracen’operer 
„  point ordinairement dans nos âmes avec 
„  des mouvemens fi prompts. C ’eflr un 
„  jour d ivin , comme remarque excel-

lemment S . G régoire, qui a fon aurore 
„  auifi-bien que le jour naturel, &  qui 
„  ne diifipe les ténèbres de nos cœurs-, 
„ ’qu’à raefure qu’il s’avance,  & que fôs 
„  rayons le fortifient.

„  L ’homme nouveau, non plus que le  
„  v ie il, ne fe forme pas tout d’un coup ; 
, j  il commence par des conceptions im- 
, ,  parfaites ; il ne s ’engendre que peu a 
„  peu, &  il lui faut fou vent beaucoup de 
„  tems avant que de naître. D e forte 
„  que les confefleurs doivent extrêm è- 
„  ment appréhender, que leur précipità- 
j> tiôn ne ferve à autre choie qu’à procu-
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. rer des avortemens, &  que Dieu ne 
' y, leur reproche un jour de s’être conduits 
„  de la même forte dans la naiiTance fpi- 
„  rituelle des âmes, que feroitune mere, 
j , ,  qui fe voudrpit décharger de fon. fruit 
, ,  aufli-tôt qu’elle fe fentiroit groffe , pour 

,, jf  lui donner plutôt l ’ufage de la v ie , &
: la jouilfance de la lumière, &  le déga-

, ,  ger d’une prifon où elle s’ennuieroit de 
j ,  le laifler enfermé.

< „  Car c’eft ainfi que quelques prêtres 
, ,  s’imaginent être fort charitables envers 

.„ .le s  pécheurs, en fe hâtant de les délier 
„  par une abfolution précipitée, &  de les 

„  enfanter par les Sacremens ; ne voyant 
„  pas que par ce moyen ils étouffent le 
„  plus fouvent, comme cette m ere, un 
„  peu de vie qui commençoit à fe fbr- 
,9> mer : au-lieu qu’en fuivant le cours de 

. „ l a  grâce,  &  tâchant de les faire avan
c é e  r peu à peu dans de plus parfaites 
„  difpofitions de pénitence ,  par les 
, ,  moyens que l’Evangile nous prefcrit, 
9, c’eft-à dire , parles prières, . par les

Jeû n es, par les aumônes, Sç:autres 
9, femblables exercices de piété , peut-

être qu’avec le tems , ils les enflent 
„  amenés à une véritable &  folide con- 
, ,  ver/ion.

Cet illuftre auteur n’avoit point in- 
. venté cette doétrine , il l’avoit apprife 
..des P eres, &  principalement de faint 
. .ïhom as, qui £ffure que Dieu ' q opéré
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dans l’ame ces difpofitions pour la gracfe 
qu’avec le tems, &  qui met au rang des 
miracles les çonverfions qui s’opèrent dans 
un moment. « D ieu , dit-il (a) , ne donne 
„  fa grâce qu’à ceux qu’il a préparés lui— 
„  même pour la recevoir. Or il arrive 

quelquefois qu’il les prépare en leur 
„  donnant feulement des mpuvemens im- 
ss parfaits vers le bien, &  cette prépara- 

tion précédé proprement la grâce. Mais 
¿»quelquefois il leur fait aimer le bien 
„  d’une maniéré parfaite » &  alors ils re- 

,9> çoivent la grâce tout d’un coup* félon 
st ce que dit faint Jean : Tous ceux qut 
St ont ouï la voix du Pere » & qui ont été en- 
9 y feignes par lu it viennent à moi. Et c’efl 
a  ce qui arriva à S. P au l, dans le tems 
a  même qu’il commettoit le péché. Dieu 
„  toucha parfaitement fon cœ ur, il en- 
„  tendit la voix du P e re , il fut enfeigné 
», par lu i, &  il vint à J e s u s -C h r i s t ,  

- s, &  ainfi il reçut tout d’un coup la grâce* 
En répondant à cette queftion qu’il pro- 

pofe au même endroit, fi la juftification 
de l’impie elt miraculeufe ? » L e  cours 
„ ’ordinaire &  commun delà juftifîcation 
„  -eft, dit-il (b)t que l ’ame étant mue inté- 
„  rieurement de D ieu , fe tourne d’abord 
s? vers lui par une converfion imparfaite» 
Si Si que par-là elle arrive enfuite à une
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converiîon parfaite. Car la charité con>
3, mencée, dit faint Auguftin, mérite d’ê- 

tre augmentée, &  de parvenir enfin à 
„  fa perfe&ion. Mais il arrive quelque- 
„  fois que Dieu meut l’ame fi fortement* 

qu’elle acquiert tout d;un coup une cer- 
9, taine perfe&ion de jüiHce, 'comme il 
i ,  arriva dans la converfion de faint Paul *
?> qui fut même accompagnée extérieuref 
7, ment d’un renveifement miraculeux^ 

C ’efi pourquoi l ’Eglife regarde la con- 
y, verfion de ce Saint comme un mira- , 
y, cle i &  fhonore par une fête particu- 

liere. . ,
Voilà fans doute ce qui a obligé' les. . 

-SS. Peres à préparer lès pénitens à la gra- 
■ ce de rabfoîution par de fi longs exercî- 
9> ces de pénitence, imitant en cela lacon- 
9) duite des médécins. i( De médecin, difc 
a f fà-int A m b ro iie* , attend le teins pro- 

■yy pre pour donner des remedes y il ob- 
3/ ferveles accideRs de la maladie, il îail|et, 

mûrir J es rnauvaifes humeurs', il préij<ï; 
l9)- garde que le mal ne Ibit trop' 
y, peur qu’il ne réfifte à la force duèfiéiee* 
y y d e , &  que ce qui le devoit guérir ne 
. j ,  devienne inutile. S ’il arrive m êm e'de 
>f nouveaux accidens ».comme parlent les 
y y /médecins, &  que la maladie augmen*
9f t e , un habile médecin fe prefie encore 
9> moins d’y appliquer le remede. Il dif^
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9) fere jufqu’à ce que le niai ait pris fôn 
„c o u rs . E t cependant il n’abandonfte 
j ,  point le malade, il le confolepar l’ef- 

pérance qu’il lui donne de gu érir, du 
„  l’amufe par des lénitifs, pour me fer- 
, ,  vir de leurs term es, &  par des reme- 
, ,  des doux &  innocens qu’il lui faitpren- 
„  dre1 : en un mot il tâche d’éviter d’tln 
5, côté, que l’impatience &  le défelpoir 
, ,  du malade ne rendent fa maladie plus 
„  dangereufe ; &  de l’autre, que la pré- 
„  cipitation du médecin n’empêche qde 
9i le remede n’ait fon e ffe t, comme il ar- 
„  rive quand un médecin ignorant &  fans 
„  expérience, l ’applique dans le tems que 
j ,  les humeurs font encore toutes crues, 

. i f  Sc comme indigeftes.
Il ell donc certain que non-feulement il 

. faut éloigner de la communion &  de l ’au
tel , ces prêtres criminels, &  encore tout 
.embraies du feu de leurs pallions, mais 

. .qu’il ne faut pas même leur accorder la 
Kgrace de l ’abfolution : non qu’il foit né- 
çeflâire de la différer à ceux qui font con
v e rtis , ma'is parce qu’on ne les doit pas' 
regarder comme convertis. Que s ’il S’em 
trouve quelques-uns > dont Dieu par un 
miracle tout fîngulier ait en effet changé; 
l e  cœur en un inftant, à qui il ait donné 
une véritable douleur de leurs déréglé* 
m ens, &  infpiré une réfôlution ferme' &  
iinceredéchanger de v ie , il ne fera point 
uécéiTairè de défendre à ceux-là l’entrée-'
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des autels. L ’efprit de pénitence dont ils 
' feront animés, les en retirera aflez, fans 

que personne les y exhorte. Ils connaî
tront combien il eft indigne &  injufte que 
celui qui vient de fouiller fon ame &  ion 
corps par l’impureté , ofe toucher avec 
des mains impures le Saint des Saints :

, que celui qui a befoin des prières de l ’E - 
. glife pour obtenir le pardon de Tes cri
mes , offre le facrifice pour toute I’Egli- 
fe : que celui pour qui tous les Fidèles,  
comme dit faint Pacien > doivent s’efforcer 
dobtenir miféricorde> ofe prétendre appai- 
fer la colere de Dieu : que celui qui eft 
devenu infiniment plus miférable que les 
infidèles , en violant la fainteté du baptê
me &  du facerdoce , demeure dans le fà- 
cerdoce, c’eft-à-dire, dans l’état des plus 

, parfaits.
Voilà quels font les fentimens d ’un prê

tre criminel , &  touché d’un véritable 
repentir. Toute autre douleur , quelle 
qu’elle foit, n’eft pas feulement fufpeéte; 
elle porte un caraftere évident de faufîèté

d’hypocrifie. Car on ne doit regarder 
Icômme véritablement pénitent, que ce? 
Ju iq u i eft prêt de fe foumettre à là péni
tence que méritent fesi péchés. O r quelle 

■ pénitence plus convenable à un prêtre qui 
, eft tombé dans le crim e, que d’être ré
duit, au moins pour un tems , à l’état 

. des, criminels ; que de s’abftenir des fonc
tions du facerdoce, après avoir profané
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le facerdoce ,  &  en avoir perdu la grâ
ce ? Ainfi s’il n’eft pas dans cette difpofi- 
tion , il n’eft pas véritablement pénitent ,  
&  le confeiTeur eft par conféquent obligé 
de lui refufer l’abfolution &  l ’entrée de 
l ’autel ; &  s’il eft dans cette difpofition, il 
fe jugera lui-même indigne des fondions 
de Ion miniftere. Pourquoi donc un con- 

? fefleur enverroit-il cet homme à l'autel » 
-lui qui fçait que le Concile de Trente lui 
ordonne d’impofer une fatisfadion pro
portionnée à la qualité des crimes, &  qui 
fçait encore que ce concile a renouvellé 
tous les anciens canons qui regardent les 
prêtres ? Pourquoi craindroit-il d’obéir à  
tous les Conciles , de fuivre les Décrets 
de tous les Papes , &  d’écouter la voix 
de tous les Peres ?

Tout cela fait voir avec quelle impiété 
Mafcarenhas ioutient que toutes ces loix 
de l’Eglife font abolies. Premièrement il 
eft faux qu’elles ayent pu l ’être tout-à- 
fa it , puifqu'elles renfei ment quelque cho- 

i-ië.du droit divin. Car ians confidérer au- 
dupe''loi, &  ne regardant que la nature 
Sx. l ’inftitution du Sacerdoce, &  la fain- 

, tété de nos divins m yfteres, n’eft-ce pas 
traiter Dieu avec la derniere indignité ,  

; que d ’envoyer à l’autel,après le feul inter
valle de la confeflîon, un prêtre qui vient 
de fe fouiller avec des proftituées, &  ce 
qui eft encore plus abominable, de com- 

.. mettre, des crimes ,  qui félon Tertullien

: ;  . . Q v j
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font des montres & non pas des crimes ? JDeT 
-plus.il. eft faux que ces loix foient e'ntié- 
»renient abrogées par le non ufage ; puif- 
que le Concile de Trente les a renouvel- 
ié e s ,  qu’elles font obfervées, au-moins. 
en partie.,, par tous les gens de bien, &  
peut être même par. les médians. Car je* 
ne fçais s'il y a un prêtre aflez corrompe*

• &  a fiez abandonné pour fuivre dans la; 
pratique ce fentiment , quoiqu’àpprou- 
vé , loué > &  même confeillé par les J é *  
fuites.:

§, V I L

¡Doctrine abominable eCEfcobar,

L E  quatrième exemple regarde encore- 
la même matière. Montalte écrivant 

en françois, ne l’a toudié que légère
ment. &  je n’oferois moi même le rap
porter fi je n’écrivois en latin. Il n’y  a ; 
point de crimes plus déteftables nr plus; 
oppofés à là fainteté des chrétiens, &  
particuliérement des prêtres ,, que ceux- 
que la pudeur ne permet pas mêmfe.do 
nommer, &  que Tertullien exprime par 
ces termes : Libidïnum juriez in corpdfa 
in fixas ? ultra jura, natures, L e  Concile- 
d ’Elvire prive de la communion » même à- 
la mort > ceux qui en feront coupables.. 
L e  Concile d ’ A ncyre, qui a:un peu plus 
d’indulgence à leunégard j ne leur impofe* 
paa moins, qu’unepénitence de vingt: an&-



.B oct. abo-m , îÆ sotbak. 37^
:I»e Concile d’ Aix-ia Chappelle en 787*».. 
&  celui de Paris en 82.9 ? renouvellent les-' 

-Décrets de celui d’Ancyre. Enfin les Pa- 
. pes ont fait en différens feras des confli- 
tutions très rigoureufes contre ces abomi
nations. Mais il fuffit pour mon deffeim 
de rapporter ici en particulier celle que* 
P ie  V  publia dans le fiécle paffé, contre- 
les  Eccléfiaftiques qui s’abandonnoient à-. 
un1 crime fi déteftable;.

V oici les termes de cette Bulle cèlebre- 
&  vraiment digne de ce grand Pape» 
>j C e crime horrible, dit-il » pour lequel' 
*> Dieu par un jugement terrible fit au
si trefois, defcendre le feu du Ciel fur des. 
»  villes entières a nous caufe une extrême 
„  douleur y Jk. trous porte à faire tous nos

■ y, efforts pour le réprimer autant qu’il efl: 
y, poffible. Perfonne n’ignore ce qui a été

■ „  ordonné par le Concile de Latran : 
„  Que tous les clercs que l’on découvri- 
„ ,ro it  être adonnés à cette incontinence 
„  qui eft contre la nature, &  qui a attiré 
„  la colere du Ciel iùr les incrédules, fe-

roient chaffés du clergé , ou renfermés 
3J,dans des monafteres pour y  faire pèni- 
„..tënce. Mais dans la jufte crainte- qu e1 
„  nous avons que la contagion d’un ■ & 
„  grand défordre ne s’augmente par fim - 
„  punité efl le plus grand attrairdonÊ’ 
„ J e  démon fe ferve pour porter le&homT
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„  mes au péché > nous avons réfolu de 
„  punir plus févérement les clercs qui en 
„  feront coupables ; afin que ceux qui ne 
, ,  craignent point de perdre leur ame ,  
, ,  (oient au moins retenus par la crainte 
, ,  du glaive féculier, qui punit ceux qui 
„  contreviennent aux loix de 1 Etat. C ’eft 
, ,  pourquoi ayant intention de faire pré- 
„  lentement exécuter plus parfaitement 
„  &  plus fortement ce que nous avons 
„déjàordonné fur ce fu je t, dès le com- 

. 9, mencement de notre Pontificat, nous 
„p riv o n s, par l'autorité de la préfente 
„  conftitution,  de tout privilège de la 

: , ,  cléricature, de tout emploi, dignité ,  
; , ,  &  bénéfice eccléiiaftique tous, & ch a- 
• , ,  cun des prêtres, &  autres Eccléfiafti- 

tf féculiers, qui s'abandonnent à un crime 
„  fi déteftabîe.

Il faut être impie pour ne pas recon- 
noître que la conftitution de ce pape n’efl: 
pas tant une loi nouvelle qu’il ait établie,

: qu’un renouvellement des anciens canons, 
&  un réglement que la raifon &  la piété 
infpirent naturellement à ceux qui cxot re
çu de Dieu l’autorité pour s'oppofer àuX 

" défordres. Car quand cette paroleiidu 
pape Zofime auroït-elle lieu , fi ce n’èft 
dans cette rencontre : I l  faut retrancher les 
chairs corrompues d'un corps qui ejl fa in  , 6* 
9ter le levain d'une pâte qui ejl fainte ?  /

Cependant Eicobar *  s'étant fait cette
£ Tr, t» ex. 8t n.
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' queftion, S i la Bulle de P ie V> contre C lè- 
ricos Sodomitas oblige en confcience ? il in
vente mille détours pour la rendre inu
tile. Il répond r. qu’Henrîquès a cru pro
bablement qu'elle n’eft point reçue par 
l’ufage, &  qu’ainfi elle n’oblige point dans 
le for de la confcience. z. Que lï elle eft 
reçue a elle n’a lieu , félon Suarès > qu’en 
telles &  telles circonftances * . j .  Q ue 
félon le même Suarès elle n’a point lieu 
non plus à l’égard de ceux qui ne font 
tombés dans ce crime que deux ou trois 
fois. 4. Que félon encore le même Sua
rès , ceux mêmes qui font dans l’habitude 
de ce péché, n’encourent point dans le

Do CT. ABOM. d’EsCOBAR. 57Ç

*  Efcobar explique ces cïreonflanees ï maïd 
la  pudeur ne permet pas de traduire cet endroir en 
F ran ço is  L e  vo ici en Latin . N um  Bulla. P ii  
contra C le ric a  So  domita s olliget in fo ro  confile n* 
ti(z ?  Henrìquès fin tit  ufu non effe receptam proba- 
liltter y nec in co n fid en tifio ro  obligare, Q uod f i  
ufin recepta f i t , clerica  fam inam  in indebito /u b i- 
gens vafiy  non commit ut proprie fiodomtam ;  quia 
licèi non fiervet dehitum vas $ fiervat tamen fiexum• 
N ecin cu rrit ex Suarìo pan a s B u lla  intra vas mafi- 
culmrfiemen non tmmittens, quia deliclum non efi 

xonfummatum* N e c  ex eodem qui non nifi bis , aut 
ter in fipdom iam  fiant lapfi ; quia Pontifiez has poc- 
nds 'clericis cxcrcentibus Sodomiam infligtt. N ec (ad* 
kuc ex Su a n o  ) ante fiententiam Judicis declorato- 
fiam  pœnas B u lla  in fo ro  confidentia incurrunt 
quia nulla U x  p & n a lis  obligat homines ad fie prò- 
dendum, Colligo clericum exercentem fiodomiam 5 f i  f it  
contritus , e ti am retento beneficio > officio 6* dignb* 
tate j oiuìiino effe abfiolvendum»



'37£> Notes sur tk Vf Lettres 
for de la confcience les peines portées par 
ïa Bulle , qu'après la fentence du Ju g e  ; 
parce qu'il n’y  a point de loi qui oblige 
un coupable à fe déclarer &  a s'accufer 
foi-même. D ’où je  conclus, dit Efcobar, 
qu'un Eccléfiaflique qui efi dans le cas de la: 
Bulle de P ie  V ,  s ’il eft contrit, doit être ab-
fous ,  même en retenant fon bénéfice,, fon em* 

j  p lo i, &  fa  dignité.
Voilà de quelle maniéré ce cafuifte fe  

joue de l’autorité de tEglife.,. &  des or- 
. donnances qu’elle fait pour maintenir Cn 
^difcipline. C ’eft allez d’avoir rapporté* 
- fon ientiment, iln ’eil pas néceilàire de le 
réfuter. J e  ne me fuis déjà arrêté que tropp 

,fong-tems fur .ces horreurs. Qu’ici l’évi
dence ,. comme par le S; AuguiHn ,/e ferv.e' 
de preuve à elle-même. Que la corruption* 

•vifible de4,ce‘dogme > que l’impudence 
;avec laquelle on'le propofe, fuffife pour 
'èn donner de Téioignement à tous^Iés 
-Chrétiens. Q ue les Jéfuites eux-rhêi^st 
.veuillent feulement jetter les^y|jux^|*eô 
;pafTageque_ je n’ai ofé-

■ Ai? C. :
.VS>f»*fcï

1 f
* é ' t
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^ O T E  II.
Sentiment de Bauni touchant les domejlìques 

qui volent leurs Maîtres j fous prétexte 
• dune compenfation /¿crete f condamné pat, 

les Facultés de Paris & de Louvain.

ÏL  fuffit d’oppoferle jugement des deux 
célébrés Facultés de Paris &  de Lou

vain à la douzième Impofture, dans la
quelle les Jéfuites foutiennent ouverte- 
'ment l’opinion de Bauni,  qui permet le  
'•larcin aux domeftiques.

L a  cenfure que la premiere de œ s Fa
cultés fit contre Bauni en 16 4 1 ,  &  qui 
rapporte fa propofitîon avec toutes les 
rèflriélions qu’il y a tnifes f eft conçue en- 
ces termes : P r o p o s i t i o n  d e  B a u n i > 
p . r i i  } • Si les valets qui fe plaignent de leurs 
•gages > lés peuvent d'eux-mîmes croître en fe  
gqr'nt/fant les mains d'autant de bien appat- 
iehüfiFmfgurs maîtres, comme ils s’imaginent 
Îptreî0p^airë pour égaler le [dits gages à leurs

Peuvent en quelques rencori- 
N S U R E. Cette dottrine eft 

pirnleufe ,  en y  ajoutant même les refirittions,  

& ouvre la porte aux larcins domejliques.
La cenfure de Louvaiu ne nomme- 

-point Banni. I X  P r o p o s it io n . Les 
jerviteurs & les fer.vantes peuvent dérober en 
M ch'iité'¿leurs mg foesfy  à buts maîtrèj/es *
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p o u r fe  rècompenfer de leurs p e in es, en ju g ea n t  
qu ’ elles méritent plus de fa la ire  qu’ils n’en re
çoivent. C e n s u r e . Cette proportion eft 

fa u ffe , pouffant au larcin les hommes » qui 
d'eux-m em es font naturellement portés au m als 
n étant propre qu’à troubler la  p a ix  des fa m il
les , particuliérement en ce qu’elle laiffe a u x  

ferviteurs &  a u x  fervantes la  liberté de ju g er  
de la  récompenfe qui leur ejl due.

Mais l ’Apologifte des Jéiuites pré
tend * que cette opinion de Bauntfeft appuyée 
fu r  F autorité des P eres. Il eft vrai qu’il le 
prétend , mais les Jéfuites ne font pas 
heureux la première fois qu’ils fe fervent 
de l’autorité des Peres. Tous les paffages 
qu’ils citent n’ont aucun rapport avec leur 
opinion. Car à quoi fert ce qu’ils aîlé- 

'guent de Tertullien, qui excufe les Ifraé- 
lites qui dépouillèrent les Egyptiens ? 
comme s’il n'y avoir pas une différence 
infinie entre cet exemple &  la compenfa- 

.tion que Bauni permet aux ferviteurs. L e s  
Ifraélites avoient droit fur les biens;dest 
Egyptiens, à caufe de l’oppreflion-qu’ils 
en avoient foufferte ; &  de plus ils en 
étoient devenus les maîtres par. lë , com
mandement que Dieu leur avoifêfait de 
les enlever; au-lieu que-les ferviteurs 
n’ont point de droit fur les biens de leur 
m aître, quand il leur donne ce qu’il lerr 
a promis, &  Dieu ne leur en a poiçttac-

t Impojl.
t



Compensation secrete. 575
cordé la pofleflion, comme il avoit fais 
aux Ifraélites.

On peut dire la même choie de Ja 
cob ( a )  ) qui eft le fécond exemple donc 
fe fert l’apologifte, Il ne prit point ce qui 
ne lui étoit pas dû ; mais il empêcha feu
lement par un artifice innocent > que L a -  
ban ne lui enlevât injuftement ce qui lui 
appartenoit par la convention qu’ils avoient 
faite enfemble. N ous ne pouvons mieux 
apprendre que de ce patriarche m êm e, 
combien il étoit éloigné de faire tort à  
fon beau pere. 11 ne peut pas même fouf- 
frir qu’on le foupçonne d’infidélité. Q u a -  
v o is-je  f a i t , lui dit-il (b ) ,  & en quoi vou s 
a v o is-je  offenfè t p o u r courir a ïn ji après mot 
avec tant de chaleur , &  p o u r renverfer &  

fo u ille r  tout ce qui ejl à m o i?  Q tid ve^ -vo u s  
trouvé ici de toutes les chofes qui étoient dans 
votre m aifon .

Mais en voilà allez fur ce point, fer 
lequel il vaut mieux renvoyer les Jéfu i- 
tes au Parlement de Paris, que de fe fati
guer à d-ifputer d’une chofe très certaine.

+ . t -f /' ; JiV * 7 ’ * •
f â ’y  Çes deux exemples de Jacob Sc des Ifraé- 

/ lues ¿priant d'Egypte, doivent être rarement al- 
1 Jégj j LesTe doivent manier avec beaucoup de 
, pnidence ; parce qu'ils ne laiflent pas de donner 
lieu à de grandes tentations de la part de la 

■^cupidité, toujours avide de fe procurer le bien 
'’d'autrui,

A * { &)  Gen, c+ y. 36.
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N O T E  I I I ,

Chicane ridicule des J  ¿fuites fu r le 
terme ¿ ’A s s a s s i n .

L ’ApoIogifte cîes Jéfuites fait ici pa
rade *  d’une fcience profonde fur la 

matière de l’aiTaiïînat ; &  il fait un grand 
crime â Montalte de ce qu’il comprend 
fous le terme d’aiTaifms f tous ceux qui 

. tuent dans une embûche , ou par trahifon, J e  
pourrois négliger cette ridicule chicane y 
6c laifler aux Jéfuites a puifqu’ilsen font li 

Jaloux 3 la gloire d’être plus habiles que 
. Montalte fur le chapitre des aflaiïins. M ais 
ayant defTein de juftifter fa fidélité contre 

- toutes leurs accufations, je ne puis me dif- 
, penfer d’examiner ici Je s  reproches que 
.lui fàitl’apologifte.

Premièrement il nie que ces paroles » 
Tous ceux qui tuent un homme en trahifon ne 

‘ doivent pas encourir la peine de là  Bulle de 
' Grégoire 'X IV , lè trouvent dans le Pere 
’ Efcobar à la page 660 , que cité fo'n ac- 
-cufateur. L e  pauvre homme!: qui n'a pas 
* compris que Montalte ne rapporte pas en 
cet endroit les paroles, mats feulement 
le précis de la déciûon d’Efcobar ? la-

■¥ îm pofiifc .é '-ih'



quelle il tranfcrit de mot à mot deux l i 
gnes après,

“  M ais, continue l ’apologifte,  le Ja n - 
5, fénifte abufe du paflage du Pere Efco- 
„  b a r , &  il montre par-là le peu de con- 
„  noifîance qu’il a dans le monde : car il, 
„  confond ceux qui tuent en trahifon,  
„  avec les aiTaflins qui tuent pour de l'ar- 
„  gent. E t toutefois ce font deux chofes, 
9i différentes, comme le genre &  l'efpe- 
„  ce-..* Car tous ceux qui tuent en tra- 
„  hifon ne font pas compris fous le nom. 
d'aflafllns..,. On appelle tuer en trahifon,, 
, ,  dit fort bien le Pere Efcobar ,  quand 
„  on tue un homme qui n’a point de fujec 
„  de s’en défier.... Et on appelle aflaifin ,  
„ c e lu i  qu’on corrompt par argent pour. 
„  tuer un homme dans une embûche 
s, lorfqu’il ne s’en garde p a s . . . .  Ainli 
„ l e  mot d’AssASSiNS lignifie toujours 
„  ceux qui reçoivent de l’argent pour 
„  tuer un homme à la priere d’un autre.»

V oilà  donc tout le crime de Montalte ,  
d’avoir cru que tuer en trahifon , foit qu’on 
reçût., ou qu’on ne reçût pas de l’argent 
p ou r'ce la , &  e t r e  assassin , étoic 
la même chofe. Mais pourquoi ne l’au- 
roit i f  pas cru , puîfqu’il n’avoit pas en
core appris de fon Jéfuite ce que c’eft 
félon lescafuiftes, que de tuer un homme 
en trahifon ? Car il ne l’apprit que dans la 
fuite de l ’entretien qu’il eut avec lu i, 6c 

! qui eft rapporté .dans la feptieme lettre»

D e s  A s s a s s i n s : jSil



ï l  pouvoit donc prendre alors les termes 
à ’ajajfîns &  de tuer en trahifon, pour la 
même choie ; pourvu que ce fut en effet 
la même chofe, félon l’ufage ordinaire de 
la langue françoife dans laquelle il écri- 
voit. Or on ne peut nier que dans l’ufage 
de cette langue on ne confonde ces deux 
termes, &  qu’on ne dife indifféremment 
affaifiner un homme, ou le tuer en trahi
fon, Ainfi Montaltene voulant pas encore 
expliquer les différentes idées que les* 
cafuiftes ont attachées iàns raiion à ces 
deux termes, pouvoit les prendre dans ' 
le fens qu’on leur donnoit communé
ment. ' :

« Maisau-moins, pourfuit l’apologifte, 
la mauvaifefbi du Janfénifte eft-elle vi- 

3»fible; puifqü’il fait dire au Pere Ëfco- 
33 bar que tous ceux qui tuent en trahifon, 
3» ne doivent point encourir la peine de 
3> la Bulle de Grégoire X I V , quoiqu’Ef- 
53 cobar dife tout le contraire page 6£>o. 
Il eit vrai qu’il le dit;  mais i l , le .ditjen'

Î>arlant le langage des cafuiftes, &  non le 
angage du refte des hommes. Il eft-Vrai 

qü’il foumet aux peines de là Bullç ceux 
qui tuent en trahifon, mais il en exempte 
ën même tems ceux qui tuent leur enne
mi en le furprenant dans une embûche,' 
ou en le frappaut par derrière. Il eft vrai 
qu’il ioumet les ailàiïîns à ces mêmes pei
nes , mais il en exempte au même endroit 
ceux qui tuent un. honnie îorfqu’il ne

Notes sur la VI Lettre.



«'en garde p a s ,  pourvu qu’ils n’en re
çoivent aucun prix , 6t qu’ils le tuent 
feulement pour faire plaifir à leur ami. 
O r on appelle dans le langage ordinaire 
ceux qui tuent ainfi avec avantage, A ffa f- 
fins & gens qui tuent en trahifon* Mon- 
talte qui parloit félon le langage ordi-; 
naire , a donc pu dire qu’Efcobar exem
pte par la fauüe interprétation d’un ter
nie , les qjjqfftns & ceux qui tuent en tra- 
hi/on f des peines de la Bulle de G ré
goire X I V .

«  Mais l’apologifte prétend que Tinter-- 
»  prétation que le Pere Efcobar apporte 
y> du mot d’aiTaflîn, eft l’interprétation 
ï» commune des Théologiens &  des ca- 
y> noniftes , qui expliquent comme lui la 
»  conftitution du pape Grégoire X I V ,

contre les aflaffins &  ceux qui tuent 
»  en trahiibn. ^ C'eft ce qu'il tâche de 
prouver 'par l’autorité de Bonacina ; 6c 
il paroît en effet par le paflage qu’il cite ,  
que cet auteur eil du iéntiment d’E fco- 
bar fur l ’interprétation du terme d’af- 
faflîn- ,

J e  né m’arrêterai point ici à examiner 
quel eft le véritable fentiment de Bonaci
na. C ’eft un pauvre homme 6c dont on ne 
doit pas compter l’autorité pour beau
coup , pour ne rien dire de plus fort. C e 
que je foutiens ici 3 c’eft qu’on ne doit pas 
expliquer Jes conftitutions des papes fé
lon les vaines interprétations de ces fortes

D e s  A s s a s s i n s .



de gens II eit évident quels- pape- G ré
goire X I V  ) a voulu établir par celle donc 
il s’agit ic i , la même choie que Dieu avoïc 
prdonnéeldans la loi de Moïfe (a) par ces 
paroles : « Si un homme tue fon prochain 
P  avec un defléin. formé, &  en ayant re- 
w cherché l’occafion , vous l'arracherez 
3) de mon autel même pour le faire mou- 
55 rir. 55 Or il eff certain que cette loi corn- 
prend non feulement tous ceux qui tuent 
pour de l’argent, mais auffieçus ceux qui 
tuent de deflèin prémédité &  de guet-à- 
pens, Et ce fut par-cette loi que Salbmori 
fît tuer Joab dans le temple même, parce 
qu'il avoittué en trahifen Amafias &  A b- 
ner. N ’eft-il donc pas plus vraiièmblable 
que le Pape a eu en vue une- loi fi expref* 
je , plutôt que les miférables fubtil ités de 
je  ne fçais quels canoniftes, qui n’ont

{joint d'autre but que de rendre inutiles 
es loix les plus juftes ?■ .

J e  veux que leur interprétation foie 
communément reçue parmi eux ,  elle 
n’eft pas moins contraire pour cela aü fens 
que le commun du monde donne âü terme 
d ’affaiTm, &  à rufage -ordiuaîrë qu'il a 
dans la langue françoife. G iàg ég p ëtA L  
Ménage (b)a  fuivi dans fes Origines ^  où,

‘3$^  Notes Sur la VI Lettre;

(a }E x o d >  i t . % 4 ,
{b) A ssassin > meurtrier de guet-à-pens, foie 

fen trah ifort, fo it avec avantage. D ic t io n n a ir e  de  
l ’A ca d ém ie .  &■

A s s a s s i n .  h o m m « v q u i tu e  ù h  a u tre  ayec. : ' ‘ : « •- p - •■ fans*•* a -, -, - ;v-ri v



I fans faire aucune mention d’argent reçu 
5 On promis, il interprète ainfi ce mot : E n  
i France & en Italie on appelleajfajjins ceux 
: quit tient de fang froid,
l .J ■

: On pourroit maintenant ajouter à M * Mi** 
nage le D iflwnnaire de t  Académie Fr an* 
çoifi j & celui de M . Furetiere9 qui inter* 

j prêtent comme lut le mot d ’ajfaj/in* c ■

avantagé » fort par le nombre de gens qui l’acçom* 
? pagnent, laie par l’inégalité des armes» foic pac 
| ja fituation du lieu j ou en trahifon, On appelle 
! âuiïï Assassins les gens qui fe louent pour al- 
]■ 1er tuer quelqu’un qu’ils ne connoiiTent^as; de 
j pour venger la querelle d’autrui. D ictionnaire da 
! Furetierct La même définition fe trouve adopté̂
| par le Di&iounaire de Trévoux*

I D es A s s a s s i n s ; j 8ÿ
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SEPTIEME LETTRE*
A  un Provincial.

J)e  la méthode de diriger l’inten
tion félon les cafuiiles. De la per- 
miiïion qu’ils donnent de tuer 
pour la défenfe de l’honneur &C 
des biens , &  qu’ils étendent ju f-  
qu’aux Prêtres & aux Religieux. 
Queilion curieure propofee par 
Caramuel, içavoir s’il eft per- 
aux Jéfuitès de tuer les Janfé- 
niites.

D e Paris y  ce 2 $  A v ril 16$6+

M O n s i e u r ,

Après avoir appaifé te 'bonPëré 
dont j’avois un peu trQublé lé dif- 
cours par l’hiitoire de Jean d’Alba,. 
il le reprit fur l’alïiirance que j# 
lui donnai de ne lui "en plus fair>

' * 'ŷ %._ * La révifîon de cette Lettre fut Fajiit par&. îcok, -■ v
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de femblables ; &  il me parla des 
maximes de fes cafuiftes touchant 
les gentilshommes, à-peu-près en 
ces termes.

Vous fçavez, me dit-il, que la 
paillon dominante des perfonnesde 
cette condition, eil cç point d’hon
neur qui les engage à toute heure à 
4es violences qui paroiifent bien, 
contraires à la piété chrétienne ; de 
forte qu’il faudroit les exclure pres
que tous de nos confeiîionaux, iî 
nos Peres n’euiTent un peu relâché 
de la févérité de la Religion, pour 
s’accommoder à la foibleiîe des 
hommes. Mais comme ils vouloient 
demeurer attachés à l ’Evangile par; 
leur devoir envers Dieu , Ô£ aux 
gens du monde par leur charité 
pour le prochain, ils ont eu befoim 
de toute leur lumière pour trouver 
•de&expédiens qui tempérailent les 

' çh^fes avec tant de jufteiïe, qu’on 
~|it maintenir &  réparer ion hon- 

eur par les moyens dont on fe fert 
;diïaksment dans le monde, fans 

néanmoins fa confcience
R i j4^

P
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afin de conferver tout enfemble 
deux chofes auiïi oppofées en ap
parence , que la piété &  l’honneur.

Mais autant que ce deffein étoit 
utile, autant l’exécution en étoit pé
nible. Car je crois que vous voyez 
allez la grandeur &  la difficulté de 
cette entreprise. Elle m’étonne, lui 
dis-je affez froidement. Elle vous* 
étonne ? me dit-il. Je le crois , elle 
en étonneroit bien d’autres. Igno
rez-vous que d’une part la loi de 
l ’Evangile ordonne de ne point ren
dre U mal pour le mal ̂  & d’en laifjer 
la vengeance à Dieu ? Et que de 
l ’autre, les loix du monde défendent 
de Souffrir les injures Sans en tirer 
raifon Soi-même , Ô£ Souvent par la 
mort de Ses ennemis ? Avez-vous ja
mais rien vu qui paroiffe plus con
traire? Et cependant .quand je vous 
dis que nos Peres ont accordé ces 
chofes, vous me dites fimplement 
que cela vous étonne. Je ne m’ex- 
pliquois pas affez, mon Pere. J e  ^  
tiendrois la chofe impofiibleî fi après' 
ce que j’ai vu de vos Peres, je ne
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îçavois qu’ ils peuvent faire facile
ment ce qui eit impoiïible aux au
tres hommes. C ’eit ce qui me fait 
croire qu’ils en ont bien trouvé quel
que m oyen , que j’admire fans le 
connoître, 6c que je vous prie de 
me déclarer.

Puifque vous le prenez ainfî , me 
dit-il ,je ne puis vous le rëfufer. Sça- 
chez donc que ce principe merveil
leux elft notre grande méthode de 
diriger Cintention ; dont l’importan
ce eil telle dans notre morale, que 
j ’oferois quaii la comparer à la doc
trine de la probabilité. Vous en 
avez vu quelques traits en paflant, 
dans de certaines maximes que je 
vous ai dites. Car lorfque je vous ai 
fait entendre comment les valets 
peuvent faire en çonfcience de cer
tains meflages fâcheux, n’avez-vous 
pas pris garde que c’étoit feulement 
eh détournant leur intention du mal 
dont ils font les entremetteurs , 
pour la porter au gain qui leur en 
revient ? Voilà ce que c’eft que di
riger T  inUntion, Et vous avez vu 

. : R ü j
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de même, que ceux qui donnent dé 
l ’argent pour des bénéfices, feroient 
de véritables fimoniaques,fans une 
pareille diverfion. Mais je veux 
maintenant vous faire v o ir ‘ cette 
grande méthode dans tout fon luf- 
tre fur le fu jet de l’homicide, qu’elle 
jufiifie en mille rencontres ; afin 
que vous jugiez par un tel effet tout 
ce qu’elle efi capable de produire. 
Je vois déjà, lui dis-je, que par-là 

„tout fera permis, rien n’échapperai 
Vous allez toujours d’une extré
mité à l’autre, répondit le Pere ; 
corrigez-vous de cela. Car pour 
vous témoigner que nous ne per
mettons pas tout, fçachez que, par 
exemple, nous ne fouffrons jamais 
d’avoir l’intention formelle de pé
cher , pour lefeul dèffein de pécher ;  
&  que quiconque s’obftineà n’a
voir point d’autres fins dans le maî 
que le mal même, nous rompons 
avec lui ; cela efi diabolique : voilà 
qui efi: fans exception d’âge , de 
fexe &c dê qualité. Mais "quand on 
afefi pas dans cette malheureufe
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difpofition , alors nous effayons de 
mettre en pratique notre méthode 
de diriger Cintention , qui confifte 
à fe propofër pour fin de fes ac
tions un objet permis. Ce n’çff pas 
qu’autant qu’il eft en notre pouvoir 
nous ne détournions les hommes 
des chofes défendues ; mais quand 
nous ne pouvons pas empêcher l’ac
tion , nous purifions au-moins l’in
tention ; &  ainfi nous corrigeons 
le vice du m oyen, par la pureté de 
la fin.

Voilà par oh nos Peres ont trou
vé le moyen de permettre les vio
lences; qu'on pratique en défendant 
fon honneur. Car il n’y  a qu’à dé
tourner fon intention du delir dç 
vengeance , qui efi: criminel, pour 
la porter au defir de défendre fon 
honneur, qui efi: permis félon nos 
Peres. Et c’efi:. ainfi qu’ils accom
plirent fous leurs devoirs envers 
D ieu  &  envers les hommes. Car 
ils contentent le monde en permet
tant les sciions ; ils fatisfont à 
l’Evangile, en. purifiant les infien-

R iv
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lions. Voilà ce que les anciens n’ont 
point connu , voilà ce qu’on doit 
à nos Peres. Le comprenez-vous 
maintenant ? Fort bien , lui dis-je. 
Vous accordez aux hommes l’effet 
extérieur &  matériel de l ’a&ion , 
èc vous donnez à Dieu ce mouve
ment intérieur &  fpirituel de l’in
tention ; &  par cet équitable par-  ̂ v 
tage, vous alliez les Ioix humaines ¿'£1 
avec les divines. M ais, mon P ere,  ̂
pour vous dire la vérité , je me dé
nie un peu de vos promeffes, &  je 
doute que vos auteurs en difent au
tant que vous. Vous me faites tort, 
dit le Pere; je n’avance rien que je  
ne prouve, &  par tant de paffages, 
que leur nombre, leur autorité',
&  leurs raifons, vous rempliront 
d’admiration.

Car pour vous faire voir l’alliàn- 
ce que nos Peres ont faite des ma
ximes de l’Evangile av£c celles dtt>;. 
monde , par cette direéfidn d’inten-' 
tion , écoutez notre Pere Reginal- 
dus , in Praxi , l. z i , ntitn,(fz , p .

I l  ejl déjfcndçjigux 4
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de Je  venger. Car S. Paul dit , Rom. 
ch. 12 : Ne rendes à perfonne le mal 
pour le mal. E t l ’Eccl, chap. 28 : Ce
lui qui veut fe  venger, attirera fu r fo l 
la vengeance de Dieu , <5* fes péchés ne. 

feront point oubliés. Outre tout ce qui 
e f  dit dans VEvangile du pardon des 
cffenfes , comme dans les chapitres G 
■ & 18  de faint Matthieu. C ertes, 
mon P ere, fi après cela il dit autre 
chofe, que ce qui eil dans l’Ecri
ture , ce ne fera pas manque de la 
fçavoir. Que conclut-il donc enfin ? 
Le v o ic i, dit-il. De toutes ces chofes 
i l  paroît qtCun homme de guerre peut 

fu r Fheure même pourfuivre celui qui 
b ief f l  non pas à la vérité avec 

P intention de rendre le mal, pour le mal, 
pliais avec celle de conferverfon hon- 
■ neur : N on ut malum pro malo red-
éât f f t d  ut .confervet honorem.

:Ÿoyez-vpus comment ils ontfoin 
;d:e 'dlfehdV'Ç'd’avoir l’intention de 
gendre le mal pour le mal , parce 
que l-Eçriturele condamne ? Ils ne 
l ’ont jamais iouffsrt. Voyez Leffius
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Celui quia reçu un foujflet ne peut pas- 
avoir Ü intention de s'en venger ;  mais 
i l  peut bien avoir celle dê éviter ?  in fa - ■ 
mie , & pour Cela repoüffer à Finjlaïïè: 
cette injure, même à coups d'épée :  
E t i a m  cum gladio. Nous fommes 
£ éloignés de fouffrir qu’on ait le- 
deffein de fe venger de fes ennemis,' 
que nos Peres ne veulent pas feule* 
ment que l’on fouhaite la mort par4 
un mouvement de haine. V oyez’ 
notre Pere Efcobar, tr, 6 , n. i$ . St 
Votre ennemi ejl difpofé à vous nuire ,  
vous ne deve\ pas fouhaïter fa  morjt. 
par un mouvement de haine ;  mais vaud 
le pouve\ bien faire pour éviter voirç 
dommage. Car cela eit telietnent lé
gitime avec cette intention, que 
notre grand Hurtado de Mendoza' 
dit : Q u'on peut prier Dieu de fairer 
promptement mourir ceux qui fe  d if- 
pofent à nous perféctmr , f i  on ne l&. 
peut éviter autrement. C’eff au l. de 
Spe, vol. 2 ., 'd .iS , fecl. 4 , §. 48. È  

Mon révérend Pere, lui dis-je,’ 
l ’Eglife a bien oublié de mettre une 
raifon à cette intention dans fes
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prières. On n’y  a pas m is, me dit- 
il , tout ce qu’on peut demander à 
Dieu. Outre que cela ne fe pouvoit 
pas , car cette opinion-là eft plus; 
nouvelle que le Bréviaire: vous n ’ê- 
tes pas bon chronologiile. Mais fans 
fortir de notre fujet, écoutez encore 
ce paffage de notre Pere Gafpard 
H urtado, de fub, peu , dijf, g  , çité 
par Diana ,p . 6 , tr. 14 , R . gc) . C ’eft 
l ’un des x x i v  Peres d’Efcobar. Un 
bénéficier peut fans aucun péché mortel 
dejirer la mort de celui qui a une pen- 
Jion  fu r fon  bénéfice ;  & un fils celle 
de fon pere 3 & fe  réjouir quand elle 
arrive 9 pourvu que ce ne fait que pour 
le bien qui lui en revient, <$* non pas 

'pour une haine perfonnelle,
O mon P ere, lui dis-j e , voilà un 

beau fruit de la direction d’inte.n- 
tion !  Je vois bien qu’elle eft de 
grande étendue. Mais néanmoins il 
y  a certains cas don,t la réfolutiori 
■ leroit encore difficile, quoique fort 
néceffaire pour les gentilshommes. 
Propofez-les pour v o ir , dit le Pere, 
Montrez-moi 5 lui dis-j e , avec toute 

V  j ‘ _' R v j
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cette dire&ion d’intention , qu’i! 
foit permis de fe battre en duel. 
Notre grand Hurtado de Mendoza, 
dit le Pere, vous y  fatisfera fur 
l ’heure, dans ce paiîage que Diana 
rapporte,/». 5  s tr. » 4 , R .- .g g . S i  
un gentilhomme qui e jl appelle en d u el 
t fl connu pour r iê tr ip a s  d é v o t , 6* que 
les péchés qu 'o n  lu i vo it commettre à  
toute heure fa n s  fcru p u le  ,  fa ffen t a i-  

fém ent ju g er que s’i l  refufe le d u e l, ce 
n e f l  p a s  p a r  la  crainte de D ie u , m ais  
p a r tim idité ;  &  qu a in fî on dife de 
lu i que c ’efl une pou le &  non p as u n  
hom m e,  gallina & non v ir ; i l  p e u t ,  
p o u r conferver fo n  honneur , f e  trou
v e r  au lieu  a fjîg n é ,  non p a s véritable
m ent avec l'in ten tio n  expreffe. de f e  bat
tre en d u e l , m ais feu lem ent avec celle, 
de f e  défendre , f l  celui qui t a  a p p elle  
T y  vien t attaquer in ju flem entr È .t fo n  
action fe r a  toute indifférente d 'e lle -  
même. Car quel m al y  a - t - i l  d 'a lle r  
dan s un cham p , de s ’y  prom ener erz-$ 
attendant un hom m e, &  de f e  défen
dre J î  on l 'y  v ien t attaquer ?  E t  a in fî
U ne pèche en aucune maniéré 9 p itiff
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'que ce rfefl point du tout accepter un 
duel ayant Vintention dirigée à d'au-* 
très circonfiances. Car tacceptation, 
du duel conjifle en tintention expreffe 
de Je  battre, laquelle celu i-ci n ’a. 
pas.

Vous ne m’avez pas tenu parole^ 
mon Pere. Ce n’eft pas-là propre
ment permettre le duel. A u-con
traire il le croit tellement défendu,1 
que pour le rendre permis il évite 
de dire que c’en foit un. Ho 1 ho t 
dit le Pere , vous commencez à pé
nétrer ; j’en fuis ravi. Je pourrois 
dire néanmoins qu’il permet en cela 
tout ce que demandent ceux qui fe 
battent en duel. Mais puifqu’il faut 
.vous répondre ju fte, notre Pere 
Layman le fera pour m oi, en per
mettant le duel en mots propres, 
pourvu qu’on dirige fon intention 
a. l’accepter feulement pour confer- 
•ver fon honneur, ou fa fortune.

^C ’eft au l. 8 , p. 2 ,  c .$  , n. 2. &
S i un foldat à L’armée , ou un gentil
homme à la cour j fe  trouve en état-de 
perdre fon  honneur \ ou. fa  fortune 9 s’i l
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ri?accepte un du el, je  'ne vois pas qttè 
ton puiffe condamner celui qui le re
çoit pour fe  deftndre. Petrus Hurla- 
do dit la même chofe, au rapport 
de notre célébré Efcobar, au tr. / 9 
ex. 7 ,  n. $ 6  & $ 8  } il ajoute ces 
paroles de Hurtado : Quron peut fe  
battre en duel pour défendre même fort 
bien, s'il ri y  a que ce moyen de U 
conferver j  parce que chacun a le droit 
de conferver fon bien , & même par la 
mort de fesennemis. J ’admirai fur ces 
pairages, de voir que la piété du 
Roi emploie fa puiffanee à défendre 
&  à abolir le duel dans fes Etats ;  
&  que la piété des Jéfujtes occupe 
leur flibtilité à le permettre &  à l’an- 
torifer dans l’Eglife. Mais le bon 
Per.e étoit fi en train, qu’on lui eût 
fait tort de l’arrêter ; de fortesqu’iî 
pourfuivit ainli, Enfin, dit-il, San- 
chès ( voyez un peu quels gens je , 
vous cite l )  paife outre. Car il per* 
inet non - feulement de recevoir ,  * 
mais encore d’offrir le duel, en di
rigeant bien fon intention. Et notre 
Efcobar le fuit en cela au même
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fieu ,n . Cjy. Mon Pere , lui dis-je 
je lo quitte ii cela efi ; mais je n e 
croirai jamais qu’il l’ait écrit, fi je 
rie le vois. Lifez-le donc vous-mê
me , me dit-il ; Sc je lus en effet ces 
paroles dans la Théologie morale 
de Sanchès , 1 .  z s c. 3 $  , n, y . I l  efi 
bien raifonnable de dire, qu'un homme 
peut fe  battre en duel pour fauver fa. 
v ie , fon  honneur ou fon bien en . une 
quantité confidérabte , lorfqu'il efi 
Confiant qtion les lui veut ravir in- 
jufiément par des procès & des chica
neries , 6* qu'il rfy  a que ci feut moyen 
de les conferver. E t Navarrus dit fort 
bien, qu'en cette occafion II efl permit 
d'accepter & d’offrir le duel : Licet 
acceptare, offerre duellimi. E t  
aujfi qu'on peut tuer en cachette fort 
ennemi. E t meme en ces rencontres-là 
on né doit point ufer de la voie du duelf 
f i  ton peut tuer en cachette fon homme9 
& for tir par-là d'affaire. Car par ce 

4moyen on évitera tout enfemble, &: 
d'expofer fa  vie dans un combat 9 6* 
de participer au péché que notre enne% 
mi commettroh par un duçU
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Voilà, mon Pere, lui dis-je , ufi 

pieux guet-à-pens : mais quoique; 
pieux „il demeure toujours guet-à-i 
pens , puifqu’il eil permis de tuer 
Ion ennemi en trahifon. Vous ai-je 
dit, répliqua le Pere, qu’on peut 
tuer en trahifon ? Dieu m’én garde. 
Je vous dis qu’on peut tuer en ca
chette ; Sc de là vous concluez qu’on 
peut tuer en trahifon, comme fi c’é-" 
toit la même chofe. Apprenez d’Ef- 
cobar, tr. if, Exa, 4 ,  n. zG 3 ce que 
c’eil que tuer en trahifon, Si puis 
vous parlerez. On appelle tuer en tra'*, 
hifop, quand on tue celui qui ne s*en 
défie en aucune maniéré. Et Cjeflpour
quoi celui qui tue fon ennenfi, ne fi 
pas dit le tuer en trahifon, quoique ce. 
foit par*derrière , ou dans une emhû~ 
che ; LlGET per injîdias, aut à tergo 
percuùat. Etau même Traité,01%S(f. 
Celui qui tue fon ennepiifivec lequel il 
s *étoit réconcilié fous promefe de ne 
plus attenter à fia vie , fiejlpas abfb-^ 
lument dit le tuer en trahifon, à-moins 
qu il f y  ait entre eux unedrnitié bien 
étroite 3 arclior amifiitiq* - w y 1 i  v

. w
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Vous voyez par-là que vous né 

fçavezpas feulement ce que les ter
mes lignifient, &  cependant vous 
parlez comme un dofteur. J ’avoue, 
lui dis-je,  que cela m’eft nouveau ;  
tk. j ’apprends de cette définition ,  
qu’on n’a peut-être jamais tué per
sonne en trahifon. Car on nes’avife 
guéres d’aiTaifiner que fes ennemis. 
Mais quoi qu’il en fo it , on peut 
donc , félon Sanchès , tuer hardi
ment , je ne dis plus en trahifon ,  
mais feulement par-derrière, ou 
dans une embûche , un calomnia
teur qui nous pourfuit en juftice ? 
O ui, dit:le Pere, mais en dirigeant 
bien l’intention : vous oubliez tou
jours le principal. Et c’eft ce que 
Molina foutient aufii tom. 4 ,tr. 3 , 
dtffc i'Z. Et même félon notre dotte 
R ë g j ^ l d u s 2/ ,  cap. S  , n. J  7 . 
O n pèict tïier^kçLii(fi Us fa u x  témoins 

.qpéii^fujiciïç^fontre. nous. Et enfin, 
félon nos grands &  célébrés Peres 
'Pannerus, &: Emmanuel Sa , on
peut-de même tuer &C les faux té
m oin^ <pkiie iÎM e » 10 1 eft de leur.
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intelligence. Voici Tes mots, tr. 3  9 
difp, 4 , q. <?, n, 8 3. Sotus , dit-il , 
& LcJJtus difent qu'il défi pas permis 
de tuer les faux  témoins & le juge qui 
confpirent a faire mourir un innocent • 
mais Emmanuel Sa& d'autres auteurs 
ont raifon d'improuverce fentiment-là# 
au-moins pour ce qui touche la con- 
fcience. Et il confirme encore aii 
même lieu qu’on peut tuer ÔC té
moins &  juge.

Mon Pere , lui dis-je, j’entends 
maintenant affez bien votre princi
pe de la direction ; mais j ’en veux 
bien entendre aufii les conféquen- 
ces, &  tous les cas oîi cette métho
de donne le pouvoir de tuer. Re
prenons. ceux que vous m’avez dits* 
de peur de méprife ; car l ’équivoque 
feroit ici dangereufe. Il ne faut tuer 
que bien à propos, 8c fur bontië opi
nion probable. Vous m’avez donc 
aiTure qu’en dirigeant bien fon in
tention , on peut, felon vos Per es, 
pour conferver fon honneur, 8c 
même fon bien, accepter un duel, 
l'offrir quelquefois, tuer en cachette
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Un faux accufateur, &  fes témoins 
avec lu i, &c encore le juge corrom
pu qui les favorife ; &C vous m’avez 
dit auiïï que celui qui a reçu un fouf- 
flet , -peut fans fe venger le réparer 
à coups d’épée. M ais, mon P e re , 
vous ne m’avez pas dit avec quelle 
mefure. On ne s’y  peut guetes trom
p er, dit le Pere ; car on peut aller 
jufqu’â le tuer. C ’eil ce que prouve 
•fort bien notre fçavant Henriquès ,  
l, 14 , c. io ,n » 3  , &  d’autres de nos 
Peres rapportés par Efcobar, tr. / 9 
ex. y , n. 4 8  ) ences mots : On peut 
tuer celui qui a donne un foujfet, quoi* 
qiC.il Cenfuye , pourvu qiCon évite do 
le faire par haine ou par vengeance ,  
& que par-là on ne donne pas lieu à 
des meurtres ex cefi f s  , & nuifibles à 
/ E ta t .  E t la raifon enejl, qiCon peut 
a in j f  courir apres fon  honneur comme 

: après du bien dérobé. Car encore que 
votre honneur ne fo it  pas entre les 

: mains de votre ennemi, comme fer oient 
des hardes qiCil vous auroit volées ; on 
peut néanmoins le recouvrer en la me
me maniere y en donnant des marqués
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de grandeur & £  autorité, & ¿acqué
rant par-là teflime des homtnes. E t  
in  effet ne fl-il pas véritable que celui' 
qui a reçu un foufflet ejl réputé fans 
honneur, ju fq u a  ce qu il ait tué fort 
ennemi ? Cela me parut fi horrible , 
que j ’eus peine à me retenir ; mais 
pour fçavoir le refte, je le laiflai 
continuer ainfi. Et même, d it-il, 
on peut, pour prévenir un foufflet, 
tuer celui qui le veut donner, s’il 
n’y  a que ce moyen de l’éviter. Cela 
eû  commun dans nos Peres. Par 
exemple, Azor In jl. mor. part, j  ,  
p . toS , (c ’eft encore l ’un des 24 
vieillards ) Ejl-ilpermis à un homme 
£ honneur de tuer celui qui lui veut 
donner un foufflet, ou un coup de bâ
ton ? Les uns difent que non ; & leur 
raifon efl qiie la vie du prochain eflplus 
précieufe que notre honneur ; outrerai?il 
y  a de la cruauté à tuer un homme. 
pour éviter feulement unfoufflet. Mais 
les autres difent que cela e f  permis ; 6*, 
certainement je le trouve probable , 
quand on ne petit Céviter autrementf 
Car fans cela Vhonneur des innocenS
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Jéfolt fans cejfe expofé à la malice des 
infolens. Notre grand Filiutius de 
même , tom. 2 , tr, 29 ,c. 3  , n. 5 o 
&  le P. Hereau dans fes écrits de 
l ’homicide ; Hurtado de Mendoza 
in 2 , 2 ,  difp. ly o  , fecl. •<?> S* >37 > 
6c Becan, Somm. t, 1 ,  q, 6 4 , de ho-  
micid. 6c nos Peres Flahdut 6c le 
C o u rt, dans leurs écrits que l’Uni- 
veriîté dans fa troifieme requête a 
rapportés tout au long pour les dé
crier , mais elle n’y  a pas réuiïï , 6c 
Efcobar au même lieu, n. 48  , di- 
fent tous les mêmes chofes. Enfin 
cela eil ii généralement foutenu , 
que Leiîius le décide comme une 
choie qui n’eil conteffée d’aucun 
cafuifte } l. 2 ,  c. <) , n. y& 9 car il en 
rapporte un grand nombre qui font 
de cette opinion, 6c aucun qui y  foit 
contraire ; 6c même il allègue n. yy% 
Pierte Navarre , qui parlant géné
ralement des affronts , dont il n’y  
en a point de plus fenfible qu’un 
ibufflet, déclare que félon le con- 
fentement de tous les cafuiites : E x  
fententia, omnium licèi contumelio
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fum occidere, f i  aliter ca injuria aifi 
ceri acquit. En voulez-vous davan
tage ?Je l’en remerciai, car jeri’en avois 
que trop entendu. Mais pour.voir 
jufq u’oii iroit une iï damnable doc
trine , je lui dis : Mais, mon Pere, 
ne fera-t-il point permis de tuer 
pour un peu moins ? Ne fçauroit-orë 
diriger ion intention, en forte qu’on’ 
puiffe tuer pour un démenti ? Oui, 
dit le Pere ; & félon notre Pere Bal- 
delle, / . j  , difp. 2 4 ,  n. 2 4 , rap
porté par Efcobar au même lieu 9 
n, 4 $ . il efi permis de tuer celui qui 
vous dit : Vous avez menti 3 f i  on ne 

peut le réprimer autrement. Et on 
peut tuer de la même forte pour des 
médifances, félon nos Peres. Car 
Leffius, que le Pere Hereau entre 
autres fuit mot à mot, dit au lieu 
déjà cité : S i vous tâchez de ruiner 
ma réputation par des calomnies, de-  - 
vaut des perfonnes d’honneür., & que 
je ne puijjï P éviter autrement q u o i 
vous tuant, le puis-je faire ? Oui , 

félon des auteurs modernes 9 & même
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kncore que le crime que vous publiez 
fo it véritable, J l toutefois il ejl fecret t 
en forte que vous ne puijfieç le décou
vrirfélon les voies de la juflice. E t  en 
voici la preuve. Sivous mevoule{  ravir* 
Vhonneur en me donnant un fouffety 
je  puis Vempêcher par la force des ar
mes : donc la même défenfe ejl permïfe 
quand vous me voûte£ faire la même 
injure avec la langue. D e plus on peut 
empêcher- les affronts : donc on peut 
empêcher les mêdifances. Enfin Fhon
neur ejl plus cher que la vie. Or on 
peut tuer pour défendre fa  vie : donc 
on peut mer pour défendre fon  bon-, 
neur.

Voilà des argumens en formel 
Ce n’efl: pas-là difcourir, c’eft prou
ver. Et enfin ce grand Lefiius mon
tre au même endroit y n .j8 ^  qu’on 
peut tuer même pour un fimple 
geile 5 ou un ligne de mépris. On 
peut} dit-il, attaquer & ôter F honneur 
en plujieurs manières , dans lefquelles 
la défenfe parole bien jufie ;  commefi 
on veut donner un coup de bâton, ou 
un foufflet p ou f i  on veut nous faire.
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affront par des paroles ou par des Jt-* 
gnes :  S i v e  per Jigna,

O  mon P e re , lui dis-je, voilà 
tout ce qu’on peut fouhaiter pour 
‘mettre l’honneur à couvert ; mais la 
vie eil bien eXpofée, lî pour de iïm- 
ples roédifances, ou des geiles dé£. 
obligeans, on peut tuer le monde 
en confcience. Cela eft v ra i, me 
dit-il ; mais comme nos Peres font 
fort circonfpe&s, ils ont trouvé à 
propos de défendre de mettre cette 
do&rine en ufage en ces petites oc- 
cafîons. Car ils difent au -moins * 
Qu à peine doit'-on la pratiquer :  
Practice vixprobari poteft* Et ce n’a 
pas été fans raifon ; la voici. Je le 
içais bien, lui dis je ; c’eft parce que 
la loi de Dieu défend de tuer. Ils ne 
le prennent pas p a r-là , me dit le 
Pere : ils le trouvent permis en çon- 
fcience, &  en ne regardant que la 
vérité en elle-même. Et pourquoi 
le  défendent-ils donc? E coliez-le , 
dit-il. C ’eil parce qu’on dépeupîe- 
roit un Etat en moins de rién , lî on 
ffl tuoit tous les médifans. Appre-
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nez-le de notre Reginaldus, /. z i , 
n. 6~3, p. zCo. Encore que cuuopi
nion qùon peut tuer pour une médi-  
fance , ne foit pas fans probabilité 
dans la théorie , il faut fuivre le con
traire dans la pratique. Car il fa u t  
toujours éviter le dommage de l'E tat 
dans la maniéré de fe  défendre. Or i l  
eji vifble qu en tuaut le monde de cette 
forte, ilfe  ferolt un trop grand nombre 
de meurtres. Lefîîus en parle de mê
me au lieu déjà cité. I l  faut prendre 
garde que l'ufage de cette maxime ne 
foit nuîfhle à ¿Etat. Car alors i l  ne 

autpas le permettre. T u n c  erùmnon 
eft.permittendys, , .

Q uoi, mon Pere, ce n’eft donc 
ci qu’une défenfe de politique, &C 

?non pas de religion? Peu de gens 
s’y  arrêteront, fur-tout dans la 

olere. Car il pourroit être aifez 
probable qu’orinë fait point de tort 
ja l’Etat de . le purger d’un méchant 
homme.^Âülïi, dit-il, notre Pere 
Filiutius joint à cette raifon-là une 
autre bien confidérable, tr, 2 9 , c. 
3 , n. 61. C’ejl qu'on feroit puni m 

: Tome II. S
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jufiice , en tuant le monde pour ce fu~  
j e t . Je vous le difois bien , mon Pe- 
re , que vous ne feriez jamais rien 
qui vaille , tant que vous n’auriez 
pas les juges de votre côté. Les ju
ges , dit le Pere, qui ne pénétrent 
pas dans les confciences , ne jugent 
que par le dehors de l’a&ion ; au- 
lièu que nous regardons principale
ment à l’intention. Et de-là vient 
que nos maximes font quelquefois 
un peii différentes des leurs. Quoi 
qu’il en fo it, mon Pere, il fe con
clut fort bien des vôtres, qu’en évi
tant les dommages de l’É ta t , on • 
peut tuer les médifans en sûreté de 
confcience, pourvu que ce foit en. 
sûreté de fa perfonne.

Mais, mon Pere, après avoir û 
bien pourvu à l’honneur, n’avez- 
vous rien fait pour le bien ? Je fçais 
qu’il eft de moindre coniidération ,  
mais iln’importe. Urne femble qu’on ; 
peut bien diriger fon intention à tuer 
pourleconferver. Oui, dit le Pere; 
&  je vous en ai touché quelque 
chofe qui vous a pu donner cette*

r



I
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ouverture. Tous nos cafuiftes s’y ac
cordent, &  même on le permet, 
encan qtion ne craigne plus aucune 
violence de ceux qui nous ôtent notre 
bien, comme quand ils s ’enfuient. Azor 
de notre Société le prouve yp . 3  % 
l. Z ,c .  / ,q .  z o .

M ais, mon Pere, combien faut- 
il que la chofe vaille pour nous 
porter à cette extrémité ? I l  fa u t, 
félon Reginaldus, /. z t , c. 4 , n. 5 6  
&  Tanneras, i n z z ,  difp. 4  , q .  8 9  

d. 4 9n .5 ÿ  , que la chofe fo it de grand 
p r ix  , au jugement d’un homme pru
dent. Et Laiman &  Filiutius en par
lent de même. Ce n’eit rien dire ,  
mon Pere, oit ira-t-on chercher un 
homme prudent, dont la rencontre 
eft ii rare, pour faire cette eftima- 
tion ? Que ne déterminent-ils exac
tement la fomme ? Comment, dit 
le P ere , étoit-il ii facile , à votre 
avis , de comparer la vie d’un hom
me &  d’un chrétien k de l’argent ? 
C ’eit ici ou je veux vous faire fen- 
tir la néceiîité de nos cafuiftes. Cher-» 
chez-moi- dans tous les anciens Pe-

^ '  j r i  *  *  f
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res pour combien a  argent il en per
mis de tuer un homme. Que vous 
diront-ils ? Non occides : Vous ne. tue- 

point. Et qui donc a ofé déter
miner cette Tomme, répondis-je? 
C ’eÆ, dit-il, notre grand &  incom
parable Moîina , la gloire de notre 
Société, qui par fa prudence inimi
table , l’a eftiméedJ ix  ou fept ducats, 
pour lefquels il afjure qu'il ejl permis 
de tuer, encore que celui qui les em
porte s'enfuye. C ’eíl en fon £ . 4 ,  tr. 
3  f dtfp' >61 Et il dit de plus 
au même endroit : Qu'il doferoit 
condamner d ’aucun pèche un homme 
qui tue celui qui lui veut ôter une chofe 
de la valeur d ’un ècu , ou moins :  
U n i u s  aurei, vel minoris adhuc va
lons. Ce qui a porté Efcobar à éta
blir cette regle générale , n. 44  , 
Que régulièrement on peut tuer un 
homme pour la valeur d’un ècu félon 
Molina, '

- t  4

O  mon P ere, d’où Molina a-t-il 
pu être éclairé pour déterminer une 
chofe de cette importance, fans au
cun fecours de l’Ecriture , des-Con«
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ciles, ni des Peres ? Je vois bien 
qu’il a eu des lumières bien particu
lières , &  bien éloignées de S. A11- 
guftin fur l’homicide , auiïi-bien que 
fur la grâce. Me voici bien fçavant 
fur ce chapitre ; &C je connois par
faitement qu’il n’y  a plus que les 
gens d’Eglife qui s’abftiendront de 
tuer ceux qui leur feront tort en leur 
honneur ou en leur bien. Que vou
lez-vous dire, répliqua le Pere ? 
Cela feroit-il raifonnable, à votre 
avis, que ceux qu’on doit le plus ref- 
peâer dans le monde, fuiTent feuls 
expofés à l’infolence des méchans} 
Nos Peres ont prévenu ce defordre. 
Car Tannerus, to.3 ,d .  4 , 4 . 8  , d ,  
4 , n. y  6 , dit : Qulil e(l permis aux 
JEccléjiajiiques, & aux Religieux me
mes , de tuer pour défendre non-feule-* 
ment leur vie , mais aufjî leur bien , 
ou celui de leur communauté. Molina 
qu’Efcobar rapporte, n, 43 , Bécan, 
in z , Z , t Jz , q . z , de hom. concl. z ,  
n. â , Reginaldus , /. z i , c. 6 , 72. 
6 8 , Laiman, /. J ,  tr. 3  , p. 3  , c . j  , 
n. 4 ; CeJîius, 1. 1 , c . $ , d .  11 9 u9

S «»«uj
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, & les autres fe fervent tous des

mêmes paroles.
Et même, félon notre célébré 

Pere Lam i,  il eft permis aux prê
tres &  aux religieux de prévenir 
ceux qui les veulent noircir par des 
médifances, en les tuant pour les 
en empêcher. Mais c’efl: toujours en 
dirigeant bien l’intention. Voici fes 
termes, to. 5 , difp. $ 6 ,  n. n8. I l  
eft permis à un eccUJîaftique ou à un 
religieux de tuer un calomniateur, qui 
menace de publier des crimes fcanda- 
leux de fa  communauté, ou de lui-mê
me , quand il n'y a que ce feul moyen 
de £ en empêcher y comme s’il ejl prêt à 
répandre fes médifances , f i  on ne le. 
tue promptement. Car en ce cas, comme, 
i l  fcroit permis à ce religieux de tuer 
celui qui lui voudroit oter la vie ;  il lui 
qjl permis aufjî de tuer celui qui lui 
veut ôter l'honneur, , ou celui de fa  
communauté, de là même forte qu'aux - 
gens du monde. Je ne fçavois pas ce
lui-là , lui dis-je, &  j’avois cru Am
plement le contraire fans y  faire de 
réflexion, fur ce que j’ayois^oui
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«dire, que l’Eglife abhorre tellement 
le fang , qu’elle ne permet pas feu
lement aux juges eccléfiaftiquesd’af- 
iifter aux jugemens Criminels. Ne 
vous arrêtez pas à ce la , -dit-il; no
tre PereLami prouve fort bien cette 
do&rine, quoique par un trait d’hu- 
anilité bienféant à ce grand homme, 
il la foumette aux leâeurs prudens. 
E t Caram uel, notre illuftre défen
deur, qui le rapporte dans fa Théo
logie fondamentale,/?. Í4 3 ., la croit 
Ü  certaine, qu’il fondent que-U con~ 
traire rCtflpasprobable : &  il en tire 
des conciliions admirables, com
me celle-.ci qutil appelle la conclu

sion des eonelufions 7 Concluiionum 
concluiio : Qu’un prêtre non-feule
ment peut en de certaines rencontres 
\tuer un calomniateur ;  mais encore 
qu il y  en a oit i l  le doit faire : E t i a M  
aliquando d'ebet oceidere, H examine 
’pluiieurs queftions nouvelles fur ce 
principe par exemple celle-ci : 
S çA V O IR  SI l e s  J é s u it e s  p e u 
v e n t  t u e r , l e s  J a n s é n is t e s  ? 
yp iià ;, mon P ere , m’écriai je , un

! V-. . S iy
J * ï
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point de Théologie bien furpre* 
nant ! &  je tiens les Janféniftes déjà 
morts] par la do&rine du Pere La- 
mi. Vous voilà bien attrapé , dit le 
Pere : Caramuel conclût le contrai* 
re des mêmes principes. Et com
ment cela, mon Pere ? Parce, me 
dit-il, qu’ils ne nuifent point à notre 
réputation. Voici fes mots, n. t / 46^ 
& //47, p. J 47 , ¿4 8 . Les Janfènif- 
tes appellent Us Jéfuites Pélagiens :  
pourroit-on les tuer pour cela ? Non ;  
d'autant que les Janfénijles nobfcur- 
cifjent non plus Viciât de la Société 9 
quun hibou celui du foleil ;  au-con- 
traire ils Vont relevée, quoique contre 
leur intention : OcciDERE non pof- 
fo n t, quia non nocent.

Hé quoi, mon Pere, la v ie  des 
Janiéniites dépend donc. feulçmeht 
de içavoir s’ils nuifentia votre ré--' 
putation ? Je les tiens peu en sûreté, 
ii cela eft. Car s’il deVîégTT^nt foit 
peu probable qu’ilsVoijs fàiTeiit tort, 
les voilà tuables fans difficulté. Vous
en ferez un argument en forme ; &  
il n’en faut pas davantage
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direétion d’intention, pour expédier 
un homme en sûreté de confcience. 
O qu’heureux font les gens qui ne 
veulent pas fouffrir les injures, d’ê
tre inftruits de cette doftrine ! Mais 
que malheureux font ceux qui les 
offenfent ! En vérité , mon Peré, il 
vaudroit autant avoir affaire à des 
gens qui n’ont point de religion ,  
qu’à ceux qui en font inftruits juf- 
qu’à cette dire&ion. Car enfin l’in
tention de celui qui blefle, ne fou
lage point celui qui eii blefle. Il ne 
s’apperçoit point de cette dire&ion 
fecrete , &  il ne fent que celle du 
coup qu’on lui porte. Et je ne fçais 
même fi on n’auroit pas moins de 
dépit de fe voir tuer brutalement 
par des gens emportés , que de fe 
fentir poignarder confcientieufe- 
•ment par’Ües gens dévots.
. Tout de Hon, mon Pere , je fuis 
■ fin peipiucpi^s de tout ceci ; &  ces 
queftil>ns!BuPere Lami &  de Cara- 
muel ne me plaifent point. Pour
quoi ? dit le Pere : êtes-vous Janfé-

une autre raifon, lui

■ x ■ 
• ■* ?
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dis-je. C ’eft que j’écris detems enc 
tems à un de mes amis de la cam
pagne , ce que j’apprends des maxi
mes de vos Peres. Et quoique je ne 
fade que rapporter Amplement &c 
citer fidèlement leurs paroles , je 
ne fçais néanmoins s’il ne fe pour- 
roit pas rencontrer quelque efprit 
bizarre, qui s’imaginant que cela  
vous fait to rt, ne tirât de vos prin
cipes quelque méchante concluiion.’ 
Allez , me dit le P ere , il ne vous en 
arrivera point de m al, j ’en fuis ga
rant. Sçachez que ce que-nos Peres 
ont imprimé eux-mêmes, &  avec 
l ’approbation de nos fupérieurs, 
n’eir ni mauvais, ni dangereux à 
publier.

Je vous écris donc fur la parole 
de ce bon Pere : mais lç papier me 
manque toujours ,  &  mon pas les 
pairages. Car il y  en a tant d’au
tres , &  dé fi forts , qu’il faudrait 
des volumes pour tout d ie . Je  
(uis, & c . ; '
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N O T E  U N IQ U E
S U R  L A

S E P T I E M E  L E T T R E ;

De la maniere de diriger £intention 
félon les J  ¿fuites,

C Omme Montalte a répondu -avec 
beaucoup d’exactitude dans la trei

zième &  quatorzième L e ttre , aux re- 
'proches que les Jéfuites lui font fur ce 
•qu’il rapporte dans celle-ci de leur doc
trine touchant l’homicide, il vaux mieux f 
s’il reite encore quelques chicanes à réfu
te r , en remettre l’examen aux notes que 

j e  ferai fur ces lettres. J e  n’ai donc à ré
futer ici que la diflertation que leur apo- 
îogifte fait fort inutilement, félon fa cou- 

'tum e, fur la ¿direction d’intention , dans 
•fa vingt-quatrieme impofture. E t cela eft 
'très facile. Carpii n’eft pas tant néceffaire 
vde reprendre ce qu’il dit fur ce fu je t ,  
qüe dqliîij faire voir que cela eft entière
ment inutile pour la juftifîcation de fes 
confrères.

I l fe fatigue à prouver que l’intention 
: eft extrêmement à  confidérer daasles ac- 
üons.Q ui en doute ? Il veut que la bonne

' S Vj



intention foit capable de juftifier en quel
ques rencontres des aCtions qui fans cela 
feroient manvaifes. Et qui n’en tombe pas 
d ’accord ?.. Mais il fe trompe fort s’il s’i
magine que ce foit-là. ce que Montake 
appelle la méthode de diriger l’intention , Sc 
dont il fe raille fi agréablement au com
mencement de cette lettre. C ’eft pour
quoi pour lui épargner la peine de battre 
îa campagne en vain, &  de chercher des 
remedes à des maux imaginaires, en né
gligeant ceux qui font réels, je vais ex
pliquer en peu de mots ce que c ’eft que 
la direction d’intention félon les principes 
de la Religion, &  ce que c’eft que la di
rection d’intention félonies Jéfuites : en 
quelles occafions la direction chrétienne 
juftifie une aCtion, &  en quel cas les J é 
fuites prétendent fauflement que la leur 
excufe de péché.

L'intention en général n’eft autre choie 
que la fin que chacun fe propofe dans cha
que aCtion. Et par conféquent une mau- 
vaife intention eft une mauvaife fin, com
me une bonne intention eft une bonne fin. 
Or quelle eft la bonne fin parmi les Chré
tiens, finon Dieu même., dont faint Au- 
guftin dit fi fouvent : <<:On fait bien une; 
s , bonne aCtion, quand on la fait pour 
a, Dieu j c’eft-à-dire quand on aime Dieu 
5, pour l’amour de lui-même, ce qu’on 
9, ne peut faire fi lui même ne nous donne 

cet amour ? .. . ?

4 iû Hote sur la .VU Lettre,



Cette intention efl fi nécefïàire, dit en
core faint Auguftin * ,  que quand, même on 

fa it  une chofe qui ne paroît pas mauvaife , on 
pèche certainement f i  on ne la fa it pour la fin  
pour laquelle on la doit faire. Et c’elï par 
cette raifoo qu’il rejette comme taufles 
les vertus des philofophes. , ,  II fem ble, 
, ,  dit-ilt fi on ne regarde que le devoir, 
4, que c’eii: être jufte que de ne point 

prendre le bien d ’autrui. Mais fi on 
, ,  examine pourquoi on ne le prend pas, 
, ,  &  qu’il fe trouve que c’efr par la crainte 
, ,  dedépenfer davantage en procès, pour- 

ra-t on dire qu’une aélion dont l'ava- 
, ,  rice efl le motif, foit véritablement une 
, ,  aétion de juftice ? Non fans doute. 
, j  C ’eft pourquoi les vertus qui ont pour 
„  fin des plaifirs fenfuels, des commodi- 
„  tés ou des intérêts temporels ,  ne peu- 
, j  vent être de véritables vertus , non 
j , ;plus que celles qui n’ont point d’autre 
, ,  fin qu’elles mêmes.

Quand efl-ce donc qu’elles font de 
vraies vertus ? «  Les vraies vertus, ajou- 
, ,  te-1- i l , n’ont point d’autre fin dans les 
J, hommes, quel Dieu qui les donne aux 
, j  hommes : elles n’ont point d’autre fin 
j , dans 1os anges/que Dieu qui les donne 

aux anges.
Il n’y  a donc rien de plus faint que cette 

intention qui eft réglée par la foit E t non*

t  Su 3 . in JuU cap, 4* ,

D irection d’intention. 42-,t



feulement elle eft fainte, mais fans elle il 
n'-y a rien de faint. Il ne fuffit pas néanmoins pour faire une bonne aéfcion,  de fe 
propofer une bonne fin ; il faut encore 
que l'aétion foit bonne en elle-même, ou 
par rapport à ion objet. Car comme une 
mauvaife fin corrompt une bonne aéfcion 
une mauvaife aéfcion corrompt de même 
une bonne fin ; &  elle eft de plus une mar
que allurée que cette fin qui paroît bonne 
ne l’eft pas en effet, &  qu’elle ne vient 
point du S. Efprit. Car Dieu ne peut infpi- 
reràperlbnneledefir de faire le mal. L e  
prétexte d’une bonne intention ne peut 
donc jamais excufer une aéfcion qui eft 
mauvaife ; comme la bonté de l’aétion ne 
peut juftifier une mauvaife intention. Il 
faut pour une bonne aéfcion que ces deux 
chofes fe rencontrent. Elle ne peut être 
bonne, quand l’une des deux manque.

» 1 1  eft vrai, dit excellemment faint 
, ,  Auguftin (a) j que la qualité de l’aétion 
„  eft très-différente félonie, m otif, la fin 
„  &  l’intention que Ton a en la faifant. 
5, Mais quand il y  a certainement du pé- 
93 cbé dans une chofe » il n’y;a nibôn mo- 
99 t i f ,  ni bonne fin, ni eô jsin e  ï n t e n ,  
y, t io n  qui donne droit“ dé l a ^ i r é .  ^  ^

E t S . Grégoire dans fes Morales {b) t 
is II eft écrit (c) ,  d it-il,  S i vous offrei,

Note sur là VII Lettre;

( a )  Contra M endac* capt 7, v 
(b ) c. zot
i c )  Q c n . c . ^ j u x u t .
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& que vous ne dïfcernie£ pas bien votre 

p, offrande , vous p è c h e O r On offre bien > 
, ,  lorfqu’on agit avec une bonne intention; 
„  mais on ne difcerne pas bien Ton offran- 
, ,  d e , lorfqu’on ne confidere pas avec af. 
, ,  fez de difcernement ce que l’on fait par 
, ,  un motif de piété. Car bien difcerner

ce que l’on offre , n’eft autre chofe que 
„  d’examiner tous fes bons defféins avec 
, ,  une foigneufe difcrétion. Celui qui né- 
, ,  glige de le faire, quoiqu’il agiffe avec 
„  une intention droite, ne laiffe pasquel- 
, ,  quefois de pécher ;  &  ce qui paroi t  
„  une aétion de vertu, devient un mal &  
„  un fujet de condamnation.

Il eft vrai cependant qu’il y a des ac
tions qu’une bonne intention rend juftes 9 
i& qui fans cela feroient condamnables. 
M ais il faut bien prendre garde comment 
cela arrive, &  éviter l’erreur où les Jé-, 
fuites font tombés.

N ous avons déjà remarqué après faint 
Thom as, que fi l'on confidere les aétions 
en elles-mêmes ,  ou par rapport à leur 
o b je t , il y a de deux fortes d'aéfcions rpau* 
vaifes. L es urtès;ibnt mauvaiies par elles- 
m êm es, ou par leur nature, comme par- 

ièn t les Théologiens, &  elles ne peuvent 
jam ais ê frerreéi:ifiées par aucune circons
tance. Telles font la calom nie, l’homici
de , & c . L es autres ont à la vérité quel
que chofe de,-mauvais, &  qui par lui- 
même eft contre Tordre ; mais ce qu’il y



a de déréglé peut être reétidé par certai
nes circonftances, qui rendent même ces 
fortes d’aétions louables, lorfqu’elles s’y 
rencontrent. Telle efl:, pour me fervir de 
l’exemple de faint Thomas , la pluralité 
des bénédces dans un homme, qui ne les 
retient que pour quelque grande utilité de
l'fîglire.

On peut très juftement mettre au nom
bre de ces aétions, qui ont befoin de 
beaucoup de drconftances pour être rec
tifiées , la non rélîdence des évêques. On 
ne peut douter que ce ne foit un mal très 
coniidérable,à moins qu’une néceffité in- 
difpeniable } ou une grande utilité de l’E- 
glife n’obligent les évêques à s’abfenter 
de leurs diocèfes. C’eft pourquoi S. Au- 
guilin difoit à fon peuple * : » Vous fça- 
j) vez, mes près chers freres f que je ne 
>> me fuis jamais donnéla liberté de m’ab- 

Tenter pour me fcuflraire au travail ; .& 
s» que quand cela eft arrivé, ç’a été par 
3) des n écessités  in é v it a b l e s ;, 
as qui ont même obligé fouve.pt mes faints 
3> freres & collègues à s’éinb.ai;qUer ,^ ;à. 
aj palier la mer, - b; ’

On peut encore mettre, au même rang 
les habillemens fomptüèuxldè^Çémm.ès;,' 
pourvu qu’ils n’ayent .riép dé contraire à 
la pudeur & à la modeilie. Car quoique
ces ¿habillemens ioient en eux'inêmes un

" ' ) . .

î  Epi/l. . i' , ;

4H Notesur la VII Lettre.



dérèglement, étant oppoles à la (implicite 
6c à l’humilité chrétienne,S i que l’Apôtre 
les ait défendus par cette raiíón, ils de
viennent néanmoins réglés Si permis > 
quand il fe rencontre de certaines cir- 
conftances, comme li un mari exige de 
fa femme qu’elle s'habille ainfi. Surquoi 
faint Auguftin écrit à Ecdicie , qui avoit 
beaucoup d’aver ion pour ces fortes d’ha- 
billemens : « Que li le commandement 

de ion mari la réduifoit à la dure nécef- 
fitéd ’en porter, rien ne l ’empéchoit de 

»  conferver un cœur humble fous des ha- 
5> bits fuperbes &  magnifiques. »

Mais il faut remarquer ici avec foin 
que toutes ces chofes qui tendent an mal, 
ne deviennent point permifes par la feule 
direétion d’ intention, maïs par des cir- 
conftances qui les rendent bonnes, en y  
corrigeant ce qu’il y  a de déréglé. C ’efl: 
pourquoi faint Thomas , dans l’endroit 
qtfë”  nous avons c ité , veut, afin qu’on 
puifle licitement retenir plulïeurs bénéfi
ces , que ces;deux chofes fe rencontrent 
enfenible^Ünèintention droite, &  des 
circónfîânçes qui reitifient ce que la plu
ralité a par ellei même de contraire à l’or- 
‘vîjje.;' Ayt(£Çes<ircon(lances, dit-il, & une 
$ïenûon Adroi\ç'f, -lu pluralité ne fera plus un 

p ech e, ; t
D e même^ pour ne point fortir des 

exemples qpVjïai cités , ce feroit inuti
lement; qa’ùh lévêque qui quitte fes ouail-

1 * Í  f
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les fans aucune nécefftté , offrirait les 
voyages à D ieu , &  auroit foin de fe 
propofer pour fin fon repos , ou quel
que avantage temporel, ce qui n’a rien 
de mauvais en foi-même. Inutilement 
Ecdicie auroit-elle réfolu de conferver 
un cœur humble fous des habits fuper- 
bes, (i ion mari ne l'eût contrainte à les 
porter.

11 eft donc évident par ces exemples > 
que la bonne intention n’excufe propre
ment, que lorfque deux préceptes , aux
quels on ne peut obéir en même tems., 
concourent néanmoins eniemble : car 
alors on eft contraint de préférer le plus 
eflèntiel. Il eft ordonné aux évêques de 
paître leurs ouailles : mais il leur eft aulïî 
ordonné d’alfifter aux afïemblées des évê
ques pour rétablir la difcipline. Que faire 
dans ces rencontres? Il faut que. la plus 
grande nécefiîté l ’emporte fur celle qui 
eft moindre ; &  dans ce cas la bonne'in
tention de celui qui obéit à un précepte > 
l’excufe de ce qu’il n’obéit pas à l’autre. 
L ’Apôtre défend les parures d’or aux 
femmes; mais il leur commande aufli d’ê
tre foumifes à leurs maris ,, comme à leur 
chef. Si donc un mari veut, que fa femme 
porte de ces parures, &  qu’elle ne puifle 
obtenir de lu i,  ni par fes complaifances, 
ni par fes prières, de n’en point porter ,  
alors cette femme chrétienne en pourra 
p orter, &  conferver fous des habits

4i 6  Note sur la VII Lettre;



fomptueux les (ënrimens de la reine Ei- 
ther, qui regardoit avec horreur les or- 
nemens fuperbes de fa dignité.

U eft fac ile , en fuivant ces principes, 
de faire voir maintenant quelles font les 
erreurs des Jéluites fur la dire&ion d ’in
tention.

Premièrement, au-lieu de cette inten
tion qui fe rapporte à D ie u , &  qui feule 
eft droite &  fainte , ils permettent qu’on 
fe propofe des intentions criminelles, 
ou très éloignées de la fin véritable 
qui doit être le principe de toutes nos 
aélions.

Ils foutiennent en fécond lieu , que 
des a ¿fions, ou qui font mauvaifes en 
elles-mêmes, ou qui ne font point refti- 
fiées par aucune drconftance, devien» 
nent bonnes par la feule dire&ion d’in
tention * c ’eil à dire., par un tour d’ef- 
p rit , qui ne change rien dans les chofes 
mêmes.

Car demandez aux Jéfuites quelle eft
I cette bonne intention qu’ils veulent qu’on 
| ait en agiflànt. N e  vous attendez pas 
!  qu’ils répondent que c’eft celle que la foi
II agiffante par la charité porte &  dirige 
I  vers Dieu. Ils font bien éloignés d’enfei- 
|  grier cette direction d ’intention : ils la 
H combattent au - contraire , &  prétendent 
|| qu’elle n’eft pas de précepte. Quelle eft 
i|| donc 3 félon e u x , la bonne intention ? Ap-
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prenez-le par les exemples que les illuf



très curés de Paris ont ramaffés dans leur 
Fütlum nouvellement imprimé. J ’ai déjà 
rapporté dans ces Notes beaucoup de 
chofes tirées de leurs écrits fanS les nom
m er, Ôc j ’y ai pris partira-iérement les 
principes généraux de la morale que j’aî 
expliqués. La bonne intention que doit 
avoir, félon Henriquès &  E fco b ar(a), 
un homme qui tue celui dont il a reçu un 
foufflet, c’eft de vouloir donner par- là des 
marques de fa  valeur , ù  s’acquérir l ’eftime. 
des hommes. La bonne intention d ’un hom
me de qualité, qui tue celui qui veut lui 
faire l'affront de lui arracher une pomme , 
doit être , félon Leffïus {h ) , de retenir la, 
pomme , & de conferver fort honneur , q u il  
fa it confifer dans la confervation de cette pom
me. La bonne intention d ’un homme de 
guerre qui accepte un d u e l, doit ê tre , 
félon Hurtado cité par Diana (c)> d’em
pêcher qu'on ne difie de lui à l'armée, que 
c'efi une poule y & non pas un homme. L ’in
tempérance vous excite-1 elle à boire &  
à manger fans néceiffté ? Vous pouvez là 
fatisfaire,pourvu que ce foit afin de donner 
lieu à l ’appétit d'exercer fies fondions. A vec 
cette intention Efcobar (¿) alïure qu’on 
ne commet pas même un péché véniel, de 
gourmandilê. V o u lez- vous paflèr d’un

( a )  T r .t .  exam . J . nûm♦ 4 8 *
( b ) L* z, c. n. 68,
( c ) Part. 5 . rr. z^. rejp* ^5* .
( d) Tr* z* exam• 1, n* zojt*

4iS Note sur la VII Lettre.



bénéfice à un autre ? Suarès (a) ne le dés
approuve pas , pourvu que ce fait dam la 
vue d ’en prendre un meilleur. Une femme 
fouhaite de fe parer magnifiquement ? E f- 
cobar le lui permet (b ) , pourvu qu’elle le 
fa fie pour une fin qui ne foit pas mauvai- 
fe ; par exem p le , dit-il 3 pour fatisfaire 
Vinclination naturelle quelle a au /aile. Bauni 
enfeigne(f) qu’on peut donner l’abfolu- 
tion à des valets qui font des mefiages 
honteux, pourvu qu’ils le fafl'ent avec une 
bonne intention. Mais quelle efl cette 
intention ? C 'e jl, dit-il, qu’ils ne regardent 
en cela que leur utilité temporelle.

V oilà quelle eft la bonne intention, fé
lon les Jé fu ite s , &  en même tems quel
les font les choies qu’ils veulent excufer 
par ces fortes d’intentions : ou plutôt , 
voilà quels font les prétextes criminels 
par lefquels ils veulent juftifier des crimes 
que les meilleures intentions mêmes ne 
pourroient pas excufer.

Que Tapologifte ceïïè donc d’abufer 
de notre patience. Qu’il celle de nous fa
tiguer par fes vaines déclamations. Qu’il 
montre, &  que fes fortes d’intentions font 
bonnes, &  qu’elles juftifient les crimes. 
Q u’il ne cherche; plus à excufer la doc- 
frriné des Jéfuites par l’exemple de Ju -
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( a )  Tom. 5. de R e llg , lit , s» cap, t j ,  n , u *  
{ b ) Tr, 1 . çxam , 8 , num. 5.
< c) Sommtp, jio,
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dith » qui fut pouifée par un mouvemenE 
particulier de Dieu à délivrer, comme 
elle fit t fa patrie ; ou par celui de D a
vid , qui en ordonnant qu’on fit mourir 
Joab, &  Sem eï, 11e fit que punir deux 
coupables qui méritaient la mort. Ces 
exemples n’ont rien de commun avec la 
do&rine des Jéfu ites, ni rien d’oppofé 
au ièntifnent de Montalte. Car il ne con
damne pas toute direétion d'intention, 
niais feulement celle des Jéfu ites, qui ap
prend , non à régler Ces defirs, mais à Ce 
nom per , à fe féduire foi-même, 6c à  
couvrir avec des feuilles de figuier la 
honte de fes crimes.

430 Note sur la VH Lettre.



HUITIEME LETTR E *
A  un Provincial.

Maximes corrompues des Cafuiiles 
touchant les Juges, lesUfuriers^ 
le contrat M ohatra, les Banque
routiers , les reftitutions, & c . 
Diverfes extravagances des mê
mes Cafuiftes.

D e  Paris,9 ce z8 M a i t6s6*

JL y J L  O  N  S I  E  U  R ,

Vous ne peniiez que perfonne 
eut la curiofité de içavoir qui nous 
iommes : cependant il y  a des gens 
qui eil'ayent de le deviner ; mais 
ils rencontrent mal. Les uns me 
prennent pour un Do&eur de Sor
bonne : les autres attribuent mes 
lettres à quatre ou cinq peribnnes,

¥  C e  fut e n c o re  M , N ic o le  qui re v it  cette  le t tre .



Huitième Lettre: # 
qui, comme m oi, ne (ont ni prê
tres , ni eccléfiaftiques. Tous ces 
faux foupçons me font connoitre 
que je n’ai pas mal réuffi dans le défi 
fein que j’ai eu de n’êfre connu que 
de vous, &  du bon Pere qui foudre 
toujours mes viiites, &  dont je foufi 
fre toujours les difcours, quoique 
avec bien de la peine. Mais je fuis 
obligé à me contraindre ; car il ne les 
continueroit pas s’il s’appercevoît 
que j ’en fuife choqué ; &c ainfi je ne 
pourrois m’acquitter de la parole 
que je vous ai donnée, de vous faire 
fçavoir leur morale. Je  vous affure 
que vous devez compter pour quel
que chofe la violence que je me fais. 
Il eit bien pénible de voir renverfer 
toute la morale chrétienne par des 
égaremens fi étranges, fans ofer y  
contredire ouvertement. Mais après 
avoir tant enduré pour votre fatis- 
faélion, je penfe qu’à la fin j ’éclate
rai pour la mienne, quand il n’aiïra 
plus rien à me dire. Cependant je 
me retiendrai autant qu’il me fera 
poflible : car plus je me tais, plus il

me
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me clit de chofes. Il m’en apprit tant 
ia derniere fo is, que j’aurois bien 
de la peine à tout dire. Vous verrez 
des principes bien commodes pour 
ne point reilituer. Car de quelque 
maniéré qu’il pallie fes maximes, 
celles que j’ai à vous d ire, ne vont 
en effet qu’à favorifer les juges cor
rompus , les ufuriers, les banque
routiers , les larrons, les femmes 
perdues, &  les forciers, qui font 
tous difpenfés aifez largement de 
reftituer ce qu’ils gagnent chacun 
dans leur métier. C ’eft ce que le bon 
Pere m’apprit par ce difcours.

Dès le commencement de nos 
entretiens, me dit-il, je me fuis en
gagé à vous expliquer les maximes 
de nos auteurs pour toutes fortes de 
conditions. Vous avez déjà vu celles 
qui touchent les bénéficiers, les prê
tres , L;s religieux, lesdomeftiques, 
&  les gentilshommes : parcourons 
maintenant les autres > &  commen
çons par les juges.

Je vous dirabd’abord une des plus 
importantes ôc des plus avantageux
. Tome I L  T '*
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íes maximes que nos Peres ayent 
enseignées en leur faveur. Elle eft 
de notre fçavant'Cailro Pallao, l’un 
de nos vingt-quatre vieillards. V oici 
fes mots : Un juge, peut - il dans une 
quejlion de droit juger félon une opi
nion probable, en quittant topinion  
la plus probable ? O ui, & même con
tre fort propre jentitnent :  Imo contra, 
propriam opinionem. Et c’eil ce que 
notre Pere Efcobar rapporte auiîï 
au ir. ¿T, ex, t f , n, 4S, O mon Pere, 
lui dis-je , voilà un beau commen
cement ! Les juges vous font bien 
obligés : Sc je trouve bien étrange 
qu’ils s’oppofent à vos probabilités, 
comme nous l’avons remarqué quel
quefois , puifqu’elles leur font n fa
vorables. Car vous leur donnez par
la le même pouvoir fur la fortune 
des hommes , que vous vous êtes 
donné fur les confçienees. Vous 
v o y e z , me dit i l , que ce n’eft pas 
notreintérêt qui nous fait agir ; nous 
n’avons eu égard qu’au repos de 
leurs consciences ; &: ç’eft à quoi 
notre grand Molina a ii utilement
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travaillé, fur le fujet des préfens 
qu’on leur fait. Car pour lever les 
fcrupules qu’ils pourroient avoir 
d’en prendre en de certaines ren
contres , il a pris le foin de faire le 
dénombrement de tous les cas oit 
ils en peuvent recevoir en confcien* 
c e , à-moins qu’il n’y  eût quelque 
loi particulière qui le leur défendît. 
C ’eil en fon tom. / , tr. a , d. 88  ,  
n. 6 . Les voici. Les juges peuvent re
cevoir des prêfens des parties, quand 
ils les leur donnent ou par amitié, ou 
par reconnoijfance de la juflice qitils 
ont rendue, ou pour les obliger d prendre 
un fo in  particulier de leur affaire , ou 
pour les engager à les expédier prom~ 
ptement. Notre fçavant Efcobar ea 
parle encore au tr. £f, ex. (T, n. 4 3  , 
en cette forte : S 'il y  a plujîeurs per- 

fonnes qui rPayent pas plus de droit 
d'être expédiés l'un que Pautre, le juge  
qui prendra quelque chofe de P un , à  
condition, ex paélo , de P expédier le 
premier, péchera-t-il ? Non certaine-  
m en t, félon Layman : car i l  ne fa i t  
aucune injure Aux autres félon le droit

T * *

n
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naturel, lorfqu'il accorde à £ Un par 
la confédération defon prèfent, ce qu'il 
pouvait accorder à celui qui lui eût 
plu  .* & même étant egalement obligé 
envers tous par £ égalité de leur droit,  
i l  le devient davantage envers celui 
qui lui fa it ce don , qui Rengage à le 
préférer aux autres ; & cette préférence 
femblepouvoir être ejliméepour de Vau 
sent : Quæ  obligatio videtur pretia 
œflimabilis.

Mon révérend Pere, lui dis je * 
je fuis furpris de ceîte perirjiffion 
que les premiers magiftrats du 
royaume ne fçavent pas encore ; 
car M. le premier Président * a ap
porté un ordre dans le Parlement ,  
pour empêcher que certains gref
fiers ne priiTent de l ’argent pour 
cette forte de préférence : ce qui 
témoigne qu’il eil bien éloigné de 
croire que cela foit permis à des 
juges j &  tout le monde a loué une

' * (Fétû it alors Pom pons de B ellÎevre , don t 
M* Féliiïon. a fait un, ii bel éloge# M# M atthieu 
M ole > qui étoit en même rems G arde des Sceaux 
&  Prem ier P réfid en t, étoir morç dès lç  m ois de 
^îars de la  même année 6*
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reformation iî utile à toutes les par
ties. Le bon Pere furpris de ce dif- 
cours, me répondit: D ites-vous 
vrai ? Je ne fçavois rien de cela* 
Notre opinion n’elî: que probable , 
le contraire eil probable auffi. En 
vérité, mon Pere, lui d is-je , on 
trouve que M. le premier Préiident 
a plus que probablement bien fait, 
&: qu’il a arrêté par-là le cours d’une 
corruption publique , &c foufferte 
durant trop long-tems. J ’en juge de 
la même forte, dit le Pere ; mais 
paiTonscelajlaiffons les juges. Vous 
avez raifon, lui dis-je; aum-bien ne 
reconnoiiTent-ils pas aifez ce que 
vous faites pour eux. Ce n’eil pas 
ce la , dit le Pere ; mais c’eil qu’il y  
a tant de chofes à dire fur tous, qu’il 
faut être court fur chacun.

Parlons maintenant des gens d’af
faires.' Vous fçavez que la plus 
grande-peine que l’on ait avec eux, 
eft de les détourner de l’ufure; &c 
c’eft aufii à quoi nos Peres ont pris 
un foin particulier ; car ils détellent 
fi fort ce vice, qu’Efcobar dit au tn
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vq , ex. 6 , n. t. que de dire que P u f tire 
n efi pas péché, ce jcroie une héréjie» 
Et notre Pere Bauni dans fa Somme 
des péchés y ch. 14 , remplit plufieurs 
pages des peines dues aux ufuriers. 
Il les déclare infâmes durant leur vief 
& indignes de fépulture apres Leur 
mon. O mon Pere, je ne le croyois 
pas fi févere. Il l’eft quand il le faut, 
me dit-il. Mais auffi ce fçavant ca- 
fuifte ayant remarqué qu’on n’eil 
attiré à l’ufure que par le deiir du 
gain, il dit au même lieu : U  on rfo- 
bligeroit donc pas peu le monde, f  le 
garantiffant des mauvais effets de Cu- 
fure , & tout enfemble dp. péché qui 
en efila caufe, on lui donnait le moyen 
de tirer autant & plus de profit de fo n  
argent y par quelque bon & Légitime 
emploi, que l yon en tire des ufures. 
Sans doute, mon Pere, il n’y  au- 
roit plus d’ufuriers après cela. Et 
c’eil pourquoi, dit-il, il en a fourni 
une méthode générale pour toutes fortes 
de perfonnes, gentilshommes, préfi- 
dens, confeillers, &c. &  il facile , 
qu’elle ne conM e qu’en l’ufage de

4
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certaines paroles qu’il faut pronon
cer en prêtant fon argent ; enfuitë 
defquelles on peut en prendre du 
profit, fans craindre qu’il foit ufu- 
raire, comme il eft fans doute qu’il 
l ’auroit été autrement. Et quels font 
ces termes m yftérieux, mon Pere ? 
Les v o ic i, me dit-il, &  en mots 
propres ; car vous fçavez qu’il a fait 
ion livre de la Somme des péchés 
en françois ,/owr être entendu de tout 
le monde, comme il le dit dans la 
préface. Celui à qui on demande de 
P argent répondra donc en cette forte : 
Je n'ai point d'argent à prêter ;  fi ai 
bien à mettre à profit honnête & licite. 
Sidefirei ta fomme que demande^ pour 
la faire valoir par votre induflrie, à 
moitié ga in , moitié perte , peut-être 
m 'y refoudrai-je. Bien efl vrai qu'à 
eaufe qu il y  a trop de peine à s'ac
commoder pour le profit, J î vous ni en 
voule£ àjfurer un certain, & quant & 
quant aufji mon fo rt principal i  qu'il 
ne coure fortune , nous tofmberions bien 
plutôt d'accord 9 & vous ferai toucher 
argent dans cette heure. N’eft-ee pas-

Tiv *

*
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là un moyen bien aifé de gagner 
de l’argent fans pécher ? Et le 
Pere Rauni n’a-t-il pas raifon de 
dire ces paroles par lesquelles il con
clut cette méthode : Voilà , à mon 
avis, le moyen par lequel quantité d& 
perfonnes dans le monde, qui par leurs 
ufures, extorjîons, & contracls illici
tes fe  provoquent la jufie indignation 
de D ieu , fe  peuventfauver en faifant 
de beaux, honnêtes & licites profits,

O mon Pere, lui dis-je, voilà des 
paroles bien puiiTantes I Sans doute 
elles ont quelque vertu occulte pour 
chaifer l’ufure, que je n’entends 
pas : car j’ai toujours penfé que ce 
péché coniiiloit à retirer plus d’ar
gent qu’on n’en a prêté. Vous l’en
tendez bien peu, me dit-il. L ’pfifre 
ne coniifte prefque , félon nos Pé- 
res, qu’en l’intention de prendre cq 
profit comme ufuraire. Et c’eil pour
quoi notre Pere Efcohar fait éviter 
Tufiire par un fimpie détour d’inten
tion, C ’eft au tr, 3  èx, f i  r n, j  j  9 
34 . Ce feroit ufiure ? dit-il-* de-prendre 
du profit de ceux à qui on prête ? f i  ou
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Pexigeait comme dû par jujlice j  mais 

J i  on Pexige comme dû par reconnoifi 
fance , ce rÜejlpoint ufure. Et /z. 3 . I l  
riejl pas permis Savoir Vintention de 
profiter de C argent prête immédiate7 
ment ; mais de U prétendre par F entre* 
mife de la bienveillance de celui à qui 
Von a prêté , M EDIA BENEVOLEN-? T l A , ce n’efi point ufure.

Voilà de iubtiles méthodes ; mais 
une des meilleures à mon fens ( car 
nous en avons à choifir) c ’eft celle 
du contrat Mohatra. Mon Pere ! Je 
vois bien , d it-il, que vous ne Iça- 
vez ce que c’eil. ïl n’y  a que le nom 
d’étrange. Efcobar vous l’explique
ra au tr. 3 , ex. 3 9 n. 3 G. Le contracl 
Mohatra ejl celui par Lequel on acheté 
des ftoffes. très chèrement & à crédit y 

■ pour1 les vendre au même inflant à la 
même perfonne argent comptant & à  
bon marché. Voilà ce que c’eit que 
l.e contrat Mohatra : par ou vous 

• voyez, qu’011 reçoit une certaine 
fonime comptant , en demeurant 
oblige pour davantage. M ais, mon 
P ere , je crois qu’il n’y  a jamais eu

T  v
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qu’Eicobar qui fe (bit fervi de ce 
mot-là : y  a-t-il d’autres livres qui 
en parlent ? Que vous içavez peu 
les chofes, me dit le Pere ! L e  der
nier livre de théologie morale qui 
a été imprimé cette année même à 
Paris, parle du Moharra , &  docte
ment. 11 eft intitulé E p ilo g u s  S u m - 
m arum . C e ff  u n  abrégé de toutes U s 
Som m es de th éo lo g ie, p r is  de nos P e r  es  
S u a r è s , S a n c h e s , L e jjîu s  , H u rta d o % 
6* d 'a u tres ca fu iffes  célèb res, comme 
le  titre le dit. Vous y  verrez donc 
en la page 54. L e  contrat M o k a tra  
e jl q u a n d  u n  hom m e q u i a  a ffa ire  d e  
v in g t p i f lo le s , acheté d 'u n  m a rc h a n d  
des étoffés p o u r  trente p iffo le s  p a y a 
b les d a n s u n  a n , &  les  lu i reven d  à  
P  heure m ême p o u r  v in g t  p iffo le s  com 
p ta n t, Vous voyez bien par-là que 
le Mohatra n’eft pas un mot inouï. 
Eh bien, mon Pere, ce contrat-là 
eft-il permis ? Efcobafy répondit le 
Pere , dit au même lieu , q u 'i l  y  a  
d es lo ix  q u i le d éfen d en t fo u s  des p e i 
nes très rig o u reu fes. Il eft donc inu
tile, mon Pere ? Point du tout, dit-
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il ; car Eieobar en ce même endroit 
donne des expédiens pour le rendre 
permis. Encore, même, dit-il, que ce
lui qui vend & racheté dit pour inten
tion principale de profiter, pourvufeu
lement qu'en vendant il n  excede pas 
le plus haut prix  des étoffes de cette 
forte , & qden rachetant il n en paffe 
pas le moindre, & qu'on n'en con
vienne pas auparavant en ternies ex
près , ni autrement. Mais Leflîus de
ju fi. I. 2 3 C. 21 3 d. ¡6 3  d it, Qi?en
core même qu'on eût vendu dans Vin- 
tendon de racheter à moindre p r ix , on 
n*efi jamais obligé à rendre ce profit, 

f i  ce rdefi peut-être par charité, ait 
cas que celui de qui on V exige fu t dans- 
Vindigence , & encore pourvu (pu oit 
puiffe te rendre fans s'incommoder t Si 
commodï potefi. Voilà tout' ee qut 
le peut dire. En effet, mon Pere ,  
je crois qulujie plus grande indul
gence" (croît vîcieufe.;Kos P'efes ,  
dit-il* fçavent iî bien s’arrêter où il  
faut. Vous voyez affez par-là l’utili
té du Mohatra.

J ’amois bien encore d’autres mé-
T  vj
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thodes à vous enfeigner; maiscef- 
les-Ià fuiBfent, &  j’ai à vous entre
tenir de ceux qui font mal dans leurs 
affaires. Nos Peres ont penfé à les 
foulager, félon l’état oli ils font. Car 
s’ils n’ont pas aifez de bien pour hab
iliter honnêtement, tout enfem- 
ble pour payer leurs dettes, on leur 
permet d’en mettre une partie à: 
couvert r en fàifant banqueroute à  
leurs créanciers. C 'eftceque notre 
Pere Leflms a décidé , &  qu’Efco- 
bar confirme au tr. J , ex, 2 , n. / 63.* 
Celui qui fait banqueroute peut-il en- 
sûreté de confciençe retenir de fes biens, 
autant qu il ejl nécejfaire pour faire 

fubffier fà  famille avec honneur, Ne 
indecorè vivat ? Je  foutuns quyouï% 
avec LeJJtus ;  & même encore q f i l  les 
tût gagnés par des injufîices & des cri
mes connus de tout le monde, E x  in- 
juiHtia &  notorio delî&o , quoïqu’en 
ce casilnrenpuijfe pas f¿Tenir unet aujjï 
grande quantité qtêautrement. . Com
ment , mon Pere, par quelle étrange 
charité voulez-vous que ces biens, 
demeurent plutôt à celui qui les a
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gagnés par i'es voleries , pour iè 
faire iubiiiîer avec honneur , qu’à 
fes créanciers à qui ils appartien
nent légitimement ? On ne peut pas, 
dit le Pere, contenter tout le mon
de , nos Peres ont penfé particu
liérement à loulager ces miférables* 
Et c’eil encore en faveur des indi- 
gens que notre grand Vafquès, cite 
par Caftro Palao, tom. 1 , tr, if , d* 
<f , / .  £f, n. 12 , dit, Que quand orz 
voit un voleur rèfolu & prêt à voler uns 
perjonne pauvre, on peut pour F en dé
tourner lui affïgner quelque perfonne 
riche en particulier, pour te voler au. 
lieu de Vautre* Si vous n’avez pas 
Vafquès ni Caftro Palao, vous trou
verez la même chofe dans votre Ef- 
cobar. C a r , comme vous le fçavez* 
il ri’a prefque rien dit qui ne foit pris 
de vingt-quatre des plus célébrés de 
nos Peres. C ’eii au tr 5 , ex. S , n„ 
iz o  , Ice pratique de notre Société pouf 
la charité envers le prochain.

Cette charité eft véritablement 
extraordinaire , mon Pere, de fau- 
ver la perte de l ’un par le dommage
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de l’autre. Mais je crois qu’il faudrait 
la faire entière , &  que celui qui a 
donné ce confeil,feroitenfuiteobli
gé en confcience de rendre à ce ri
che le bien qu’il lui aurait fait per
dre. Point du tout, me dit-il > car il 
ne l’a pas voté lui-même , il n’a fait 
que le confeiller à un autre. O r 
écoutez cette fage réfolution de no
tre Pere Bauni fur un cas qui vous 
étonnera donc encore bien davan
tage , &  oii vous croiriez qu’on fe
rait beaucoup plus obligé de reiti- 
tuer. C ’eft au ch. ig  , de fa Somme» 
Voici fes propres termes françois : 
Quclqtiun prie un foldat de battre fon. 
voijîn , ou de brûler la grange d'un  
homme qui ta  offenfe. On demande (1 
au défaut du foldat 9 Vautre qui t a  
prié de faire tous ces outrages, doit ré• 
parer du fe n  le mal qui en fera iffu ?  
Mon fentiment ejt que non. Car à r e f  
titution nul rtef tenu, s 'il ré a violé 
lajujlice. La viole~t-on quand on prié  
autrui d'une faveur ? Quelque deman
de qu on lui en fa ffe , i l  demeure tou
jours libre de toclroyef ou de la nie?^
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D e quelque côté qu'il incline , c'efl f a  
volonté qui l'y  porte;  rien ne Py oblige 
que la bonté, que la douceur 3 & la fa*  
ci lit è de fon  efprit. S i donc ce foldat 
ne répare le mal qu 'il aura fa it , i l  n 'y  
faudra aflreindre celui à la priere du- 
quel il aura ojfenfé Vinnocent. Ce paf- 
fage penfa rompre notre entretien t 
car je fus fur le point d’éclater de 
rire de la bonté & douceur d’un brû
leur de grange, &  de ces étranges 
raifonnemens qui exemptent deref- 
îitution le premier &  véritable au
teur d’un incendie, que les juges 
n’exempteroient pas de la mort s 
mais fi je ne me fuite retenu, le bons 
Pere s’en fut offenfé ; car il parloir 
férieufement , &  me dit enfuite du 
même air :

Vous devriez reconnoître partant 
d’épreuves combien vos obje&ions 
font vaines : cependant vous nous 
faites fortir par-là de notre fujet* 
Revenons donc aux perfonnes in
commodées, pour le foulagement 
defquelles nos Peres, comme entre 
autres Leffius 9 1 , 2 , c, iz  % n, t z %
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aiïurent, q u 'il  ejl permis de dérober £ 
non-feulem ent dans une extrême né- 
c e jf t é , mais encore dans une m cejjitê  
grave 3 quoique non p as extrême. Ef- 
cobar le rapporte auiïï au tr. 1 , e x . 
q ^ n . z c / .  Cela eff Surprenant, mon 
Pere : il n’y  a gueres de gens dans 
le monde qui ne trouvent leur né- 
ceflité grave , &. à qui vous ne don
niez par-là le pouvoir de dérober 
en sûreté de conscience. Et quand 
vous en réduiriez la permiiïion aux 
feules perfbnnes qui font effective
ment en cet état , c’ eft ouvrir là 
porte à une infinité de larcins, que 
les juges puniroient nonobstant cet
te nécefixté grave ; & que vous de
vriez réprimer à bien plus forte rai- 
fon , vous qui devez maintenir par
mi les hommes non- feulement la
juitice, mais encore la charité'* qui 
eft détruite par ce principe^ Car en
fin n’eff-ce pas la violer, &  faire 
tort à ion prochain , qué de lui faire 
perdre fon bien pour en profiter 
foi-même ? C ’eil ce qü’on m’a ap
pris jufqu’ici. Cela n’eff pas toujours
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véritable , dit le Pere ; car notre 
grand Molina nous a appris tom. x , 
tr. x , difip. 328  , n. 8 t Que Cordre 
de la charité n exige pas qu'on fe  prive 
d'un profit, pour fiauver par-là fon  
prochain d'une perte pareille. C ’eft ce 
qu’il dit pour montrer ce qu’il avoit 
entrepris deprôuver en cet endroit- 
lk :Q u 'on n 'ejlpas obligé-en confidence 
de rendre les biens qu un autre nous 
auroit donnés pour enfiruflrerfies créan
ciers. EtLeiîius qui ioutient la même 
opinion , la confirme par ce même 
principe , au lïv. x , c. xo , d. tcj s 
n. t68.

Vous n’avez pas allez de compaf- 
fion pour ceux qui font mal à leur 
aife ; nos Peres ont eu plus de cha
rité que cela. Ils rendent juftice aux 
pauyr'es aulfi-bien qu’aux riches. Je 
dis bien davantage , ils la rendent 
même aux pécheurs. Car encore 
qu’ils foient fort oppofés à ceux qui 
commettent des crimes, néanmoins 
ils ne laifTent pas d’enfeigner que les 
biens gagnés par des crimes peuvent 
être légitimement retenus, C ’eft ce
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que Leflius enfeigne généralement 
/. 2 ,  c. 1 4 ,  d. 8. O n n’e(l p o in t , dit- 
il , obligé ni p a r  la  lo i de nature ? n i 
p a r  le s lo ix p o jz tiv e s , c’eft-à-dire par 
aucune lo i, de rendre ce quion a reçu 
pour avoir commis une action crim i
nelle , comme pour un adu ltéré , encore 
même que cette action fo it  contraire à  
la  ju flice . C ar, comme dit encore 
Efcobar en citant Leiîius , tr, / , ex . 
8 , n, ¿Q . Les biens q u u n e fem m e a c • 
qui en  p a r  l'adu ltere , fo n t  véritable
ment gagnés p a r  une vo ie illégitim e ;  
m ais la  pojfeffîon en efi légitim e z 
Q U A M V IS m ulier ill ic it ï a cq u ira t , li-  
citè. tamen retinet ac q u i f  ta. Et c ’eil 
pourquoi les plus célébrés de nos 
Peres décident formellement, que 
ce qu’un juge prend d’une des par
ties qui a un mauvais droit, pour 
rendre en fa faveur un arrêt injufte, 
&  ce qu’un foldat reçoit pour avoir 
tué un homme, &  ce qu’on gagne 
par les crimes infâmes , peut être lé
gitimement retenu. C ’eft ce qu’E f  
cobar ramafTe de nos auteurs, 3c 
qu’il affemble au tr. j ,  ex. / ,  n.
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oh il fait cette réglé générale : Les 
Biens acquis par des voies honteufes ,  
comme par un meurtre, une fentence 
injujle , une action deshonnête , &c. 
font légitimement pojfêdés, & on n'ejl 
point obligé à Us rejiituer. Et encore 
au tr, 5 , ex. 3 , n. 3 3 . On peut dif- 
pofer de ce qti on reçoit pour des homi• 
c'ides, des fentences in ju fes , des pê
chés infâmes, &c. parce que la pojfef- 

fion en eji ju jle , 6* qu’on acquiert le 
domaine & la propriété des chofes que 
Von y  gagne. O mon Pere, lui dis- 
je , je n’avois pas ouï parler de cette 
voie d’acquérir ; & je doute que la 
juftice l’autorife, 6c qu’elle prenne 
pour un jufte titre l’aflaffinat, l’in- 
juftice &  l’adultere. Je  ne fçais, dit 
le P ere , ce que les livres de droit 
en difent; mais je fçais bien que les 
nôtres , qui font les véritables ré
glés des confciences , en parlent 
comme moi. 11 eft vrai qu’ ils en ex
ceptent un cas auquel ils obligent à 
reftituer. C ’eft quand on a reçu de 
Vargent de ceux qui n ont pas le pou
voir de difpofer de leur bien, tels que
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fo n t  Us enfans de fa m ille  &  Us R e li
g ieu x. Car notre grand Molina les 
en excepte ail tom . / ,  de ju j l . tr, 2 ,  
d ifp .c / 4 . N lS I  m ulier accepijfet ab eo 
qui a lien are non potejt, ut à  lie lig io fo  
&  f i l io -fa m ilia s . Car alors il faut 
leur rendre leur argent. Efcobar 
cite ce pa!Tage au tr, 1 , ex. 8  ,n .  6 C) , 
&  il confirme la même chofe au tr, 
3 , ex . 1 , n . 2 3 .

Mon révérend P ere, lui dis-je , 
je vois les Religieux mieux traités 
en cela que les autres. Point du tout, 
dit le Pere : n’en fait-on pas autant 
pour tous les mineursgénéralement, 
au nombre defquels les Religieux 
font toute leur vie ? Il eiî: julle de les 
excepter. Mais à l’égard de tous les 
autres on n’eft point obligé de leur 
rendre ce qu’on reçoit d’eux pour 
une mauvaile a&ion. Et Leffius le 
prouve amplement au l. 2 , de ju fi. 
c. i i 9 d. 8 , n. 62. C ar, dit-il, une 
méchante action peut être ejlimêe pour 
de C argent, en conjidèrant davantage 
qu en reçoit celui qui la fait fa ire , & 
la peine que prend celui qui Vexécute j
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& c\fl pourquoi on riefl point obliai 
a rtjl'uucr ce qiion reçoit pour La faire, 
de quelque nature quelle fa it, homici- 
de ,fentente injufle , action fa te , Ç car 
ce font les exemples dont il ie fert 
dans toute cette matière )Jt  ce rìefl 
qu’on eût reçu de ceux qui n’ont pas 
le pouvoir de dijpojer de leur bien, 
Vovs dire  ̂peut-être que celui qui reçoit 
de L’argent pour un méchant coup , pé
ché 9 6* qu'ainji il ne peut ni le pren
dre , ni le retenir. Mais je  réponds qu'a- 
près que la chofe efi exécutée, il riy  a 
plus aucun péché ni à payer, ni à en 
recevoir le paiement. Notre grand Fi- 
liutius entre plus encore dans le dé
tail de la pratique. Car il marque 
qu'on efi obligé en confidence de payer, 
différemment des actions de cette forte 

félon les differentes conditions des per- 
fonnes qui les commettent, & les unes 
valent plus que les autres. C ’eft ce 
qu’il établit fur de folides raifons, 
au tr. 3/ i c. C) , n. 23/. « Occultes 
» fornicante debetur pretium in con-  
» feientia , & multò majore rations 
» quàm publices. Copia cairn quant oc*
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» culto, facit mul'urfui corporis, multò 
» plus valet quant ea quant pub lie a 
»facit meretrix ;  nec ulla ejl lex po~ 
» Jitiv  a qua reddat eam incapacempre* 
» tli. Idem dicendum de pretto pro- 
»  mijfo virgini, conjugate, Montali , 
» 6* cuicumque alii ;  efi ehim omnium 
# eadem ratio ».

Il me fît voir enfuite dans Tes au
teurs des choies de cette nature fi 
infâmes, que je n’oferois les rap
porter , &  dont il auroit eu horreur 
lui-même (car il efi; bon homme ) 
fans le refpeét qu’il a pour fes Pe- 
res , qui lui fait recevoir avec véné
ration tout ce qui vient de leur part. 
Je  me taîfois cependant, moins par 
le deifein de l’engager à continuer 
cette matière, que parla furprife de 
voir des livres de Religieux pleins 
de décidons fi horribles, fiinjuftesj 
&  fi extravagantes tout enfemble. 
Il pourfuivit donc en liberté fon dif-
cours , dont la conclufion fut ainfi. 
C ’efi: pour ce la , d it-il, que notre 
illuftre Molina ( je  crois qu’après 
cela vous fierez content) décide ainfi
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cette queition : Quand, on a reçu de. 
rargent pour faire une méchante ac- 
lion , efi-on oblige à h  rendre? I l  faut 
dijlinguer, dit ce grand homme : S i 
on ri!a pas fa it l'action pour laquelle 
on a été payé ,  il faut rendre Vargent; 
mais f i  on l'a  faite ,  on n 'y ejl point 
obligé : Si non ftcit hoc malum, tene- 
tur reflituere ;  fecàs, Jifecit. C ’eft ce 
qu’Eicabar rapporte au tr. 3  , ex. z ,  
n. 138 .

Voilà quelques-uns de nos prin
cipes fur la reftitution. V dus en avez 
bien appris aujourd’hui ; je veux 
voir maintenant comment vous en 
aurez profité. Répondez-moi donc. 
Un juge qui a reçu de l'argent d'une 
des parties pour rendre un jugement 
en fa  faveur , ejl-il obligé à le rendre ? 
Vous venez de me dire que non t 
mon Pere. Je  m’en doutais b ien, 
dit-il; vous l’ai-je dit généralement} 
Je vous ai dit qu’il n’eft pas obligé 
de rendre, s’il a fait gagner le pro*? 
cès à celui qui n’a pas bon droit. 
Mais quand on adroit, voulez*vous 
qu’on acheté encore le gain de &
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caule , qui eft du légitimement? 
Vous n’avez pas de raiion. Ne com
prenez-vous pas que le juge doit la 
ju llice, &  qu’ainfi il ne la peut ven
dre : mais qu’il ne doit pas l ’injufti- 
c e , &  qu’ainli il peut en recevoir 
de l’argent ? Aufîi tous nos princi
paux auteurs, comme Molina, difp.

& 9 9  ? Reginaldus , 10 , n,
18 4 , 18 S , & (S y , Filiutius , tr. j  /, 
n. 2 2 0 , & 2 2 8 , Efcobar, tr. 3  , ex, 
/ ,« .2 / ,&  2 ^ , Leiîius, lib .z , c. ¡4 ,  
d. 8 , n. 6 i ,  enieignent tous unifor
mément , Qu’un juge ejl bien oblige 
de rendre ce qu’i l  a reçu pour faire 
jujlice ¿ f i  ce n’efl qu’on le lui eût don
né par libéralité i mais qu’il n'ejl ja 
mais obligé à rendre ce qu’U a reçu d ’un 
homme en faveur duquel U a rendu un 
arrêt injujle.

Je  fus tout étourdi de cette Fan- 
tafque décifion ; &  pendant que j’en 
confidérois les pernicièufes confé- 
quences, le Pere me préparoif une- 
autre queftion, &  me dit : Répon
dez donc une autre fois avec plus 
de circonfpe&ion, Je vous demande

maintenant ;
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maintenant : Un homme qui fe  mêlé : 
de deviner, efl-il oblige de rendre Par-''- 
gmt qu’i l  a gagné pur cet exercice Av 
Ce qu’il vous plaira, mon révérend • 
Pere, lui dis-je. Comment, ce qu’i l . 
me plaira? Vraiment vous êtes ad
mirable I Il femble de la façon , que : 
vous parlez, que la vérité dépende* 
de notre volonté. Je vois bien que-' 
vous ne trouveriez jamais celle-ci: 
de vous-même. Voyez donc réfou-1 
dre cette difficulté - là à Sanchès r  
mais auffi, ce fl Sanchès. Première-, 
ment ilidiilingue èn fa Sqm, L  x , c.x 

, n. $ 4  , $ 5 , & 9 S i ce devin 
ne de f l  fervi que de P aflrologie & des: 
autres moyens naturels ;  ou s'il a em-' 
ployé Part diabolique. Car il dit qtiiU 
efl obligé de refit tuer en un cas, & non 
pas en P autre. Diriez-vous bien main-* 
tenant auquel ? Il n’y  a pas- là do. 
difficulté, lui dis-je. Je vois bien ,< 
répiiqua-t-d,,- ce que vous voulez, 
dire. Vous croyez qu’il doit refli— 
tuer au cas qù’il fe foit fervi de l’en- 
tremife des démons ? Mais vous n’y. 
entendez rien., ç’eft tout au con- 

Tome U . V '
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traire. Voici la réfolution de San» 
diès au même lieu : S i ce devin r i a. 
pris la peine & le fo in  de fçavoir par 
le moyen du diable ce qui nefe pouvoit 
fçavoir autrement , Si nullam ope- 
ram appoiuit ut arte diaboli id fci- 
re t, il fau t q u il  reflitue ; mais s ’i l  en 
a  pris la peine, il n y e j l  point obligé. 
E t d’oit vient cela, mon Pere? Ne 
l'entendez - vous p as, me d it - i l?  
C ’efi parce qu'on peut bien deviner 
par l’art du diable, au-lieu que l’afi 
trologie efi un moyen faux. M ais, 
mon Pere, fi le diable ne répond 
pas la vérité, car il n’efi gneres plus 
véritable que l’afirologie , il faudra 
donc que le devin reftitue par la mê
me raifon ? Non pas toujours, me 
dit-il. Dijlinguo , dk Sanchès fur 
cela. Car f i  le devin, efl ignorant en 
l ’art diabolique ,  S i fit artis diaboli- 
cæ ignarus ? il efl oMigé à reflituer * 
mais s ’il efl habile forcier ,  & qu’il  ait 
fa i t  ce qui efl en lui pour fçavoir lavé* 
rite, il n ’y  efl point obligé j  car alors 
la diligence d’un tel farder peut être 
ejtiméc pour de ¿’argent .* OiLlGEN-
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TIA à mago uppofita ejl pndo œjlU 
mabilis. Cela eit de bon fens, mon 
Pere, lui dis-je : car voilà le moyen 
d’obliger les forciers à fe rendre fça- 
vans &  experts en leur art, par l’efi* 
pérance de gagner du bien légitime
ment félon vos maximes, en fer-* 
vant fidèlement le public. Je  crois 
que vous raillez , dit le Pere ; cela 
n’eff pas bien. Car fi vous parliez 
ainfi dans des lieux où vous ne fui» 
fiez pas connu, il pourroit fe trou» 
ver des gens qui prendroient mal 
vos difcours, &  qui vous reproche- 
roient de tourner les chofes de la 
Religion en raillerie. Je me défen» 
drois bien facilement de ce repro
che , mon Pere. Car je crois que fi 
on prend la peine d’examiner le vé
ritable fens de mes paroles, on n’en 
trouvera aucune qui ne marque par
faitement le contraire ; &  peut-être 
s’offrira-t-il.un jour dans nos entre
tiens l’occafion de le faire plus am- 

> plement paroître. H o , ho ! dit le 
.Pere, vous neriezplus. Je  vous con- 

elfe, lui dis-je, que ce fpupçon que
V i j
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je me vouluiTe tailler des choies 
faintes, me feroit bien fenfible, com
me il feroit bien injùile. Je ne le dî- 
fois pas tout de bon, repartit le Pe- 
re ; mais parlons plus férieufement. 
J ’y  fuis tout difpofé û vous le vou
lez , mon Pere ; cela dépend de 
vous. Mais je vous avoue que j’ai 
été furpvis de voir que vos Peres 
ont tellement étendu leurs foins à 
toutes fortes de conditions , qu’ils 
ont voulu même régler le gain lé
gitime des forciers. On ne fçauroit , 
dit le P ere, écrire pour trop de 
inonde, ni particularifer trop les 
cas , ni répéter trop fouvent les 
mêmes chofes en différens livres. 
Vous le verrez bien par ce palTagë 
d’un des plus graves de nos Peres. 
Vous le pouvez juger, puifqu’il eiï 
aujourd’hui notre Pere Provincial. 
C ’eft le R. P. C ellot, en fon l. 8 . 
de la Hiérarchie , c. iS , Nous

f  gavons , dit-il, qu’une perfonne qui 
portoit une grande Jomme d’argent 
pour la rejlituer par ordre de jo ti 
confejjeur, s’étant arrêtée en chemin-
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chê  un Libraire , 6* lui ayant cLi* 
mandé s 'il n'y avoit rien de nouveau, 
Num. quid novi ? U lui montra un 
nouveau livre de Théologie morale> & 
que le feuilletant avec négligence s & 

fans penfer à rien 9 i l  toniba fu r fon, 
cas , & y  apprit qu'il nétoit point 
obligé à reflituer : de forte que s'étant 
déchargé du fardeau de fon fcrupule , 
& demeurant toujours chargé du poids 
de fon argent, il s'en retourna plus 
léger en fa  maifon : ABJECTA fcru- 
puli farcinâ , retento auri pondéré 9 
levior domum repetiit, - ■

Eh bien , dites-moi après cela , 
s’il eft utile de fçavoir nos maxi
mes ? En rirez-vous maintenant ? 
Et ne ferez-vous pas plutôt, avec 
le Pere Cellot, cette pieufe réfle
xion fur le bonheur de cette ren
contre ? Les rencontres de cette forte 

font, en Dieu Veffet de fa providence t 
en l'ange gardien l'effet de fa  con~ 
duite , en ceux à qui elles arrivent 
l'effet de leur prédeflination. Dieu de 
toute éternité a voulu que la chaîna 
d 'o r de leur falut dépendît d'un tçl



4 & i H tTiTiEM E L e t t r e .
nmeur, <$* non pas de cent autres qui 
difenè la même chofe ;  parce qu’il 
Warrive pas qu’ ils Us rencontrent. S i 
’celui- là riavoit écrit, celui-ci ne fe- 
toit pas fauve. Conjurons donc par 
les entrailles de Jéfus-ChriJl ceux qui 
"blâment la multitude de nos auteurs , 
de ne leur point envier les livres que 
€  élection éternelle de D ieu , & kfatig  
de Jtj'us-Chrif leur a acquis. Voilà 
de belles paroles, par lefquelles ce 
fçavant homme prouvé fi folíde- 
firent cette propofition qu’il avoit 
avancée : Combien il ejl utile qu’i l  y  
ait Un grand nombre d’auteurs qui écri
vent de la Théologie morale :  Q u a a î  
'utile f ît  de Theologia mórali multos 
fcribere.

Mon Pere, lui dis-je, je remet4* 
trai à une autre fois à vous décla
rer mon fentiment fur ce pafiage : 
St je ne vous dirai préfentement au
tre eh o fe , finon que puifque vos 
maximes font fi utiles , &  qu’il eû  
fi important de les publier , vous 
devez continuer à m’en infiruire. 
C ar je vous allure que celui à qui
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je les- envoie, les fait voir à bien 
des gens. Ce n’eft pas que nous 
ayons autrement l ’intention de nous 
en fervir : mais c’eft qu’en effet 
nous penions qu’ il fera utile que le 
.monde en foit bien informé. A u iîî, 
me dit-il, vous voyez -que je ne les 
cache pas : &  pour continuer , je 
pourrai bien vous parler la pre
mière fois des douceurs ÔC des com
modités de la v i e , que nos Peres 
•.permettent pour rendre le fa'lut ai- 
fé , &c lâ dévotion'facile ; afin qu’a- 
près avoir appris jufqu’ici ce qui 
touche les conditions particulières, 
vous appreniez ce qui eft général 
pour toœtes, Ôc qu’ainfî il ne vous 
manque rien pour une parfaite inf- 
truftiojft. Après que ce Pere m’eut 
parlé de la forte , il me quitta.

Je fuis, & ç .
1 ;  ,

J ’ai toujours oublié à vous dire , qu’il
y  a des Efcobars de différentes impref- 
fions. Si vous en achetez, prenez de ceux 
de L y o n , où il y a à l’entrée une image 
d ’un agneau, qui eft fur un livre fcellé de

T T #
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fept fceaux ; ou de ceux de Bruxelles de 
165 ». Comme ceux-là font les derniers, 
ils font meilleurs &  plus amples que ceux 
dès éditions précédentes de Lyon des 
années 1044 &  1646.

• i

Depuis tout ceci on en a  imprimé une nou
velle édition à  Paris che% P ig et} plus. exaile 
que toutes les autres. M ais on peut encore bien 
mieux apprendre les fenûmens d ’Eftobar dans 
la  grande Théologie Morale, dont il y  a déjà- 
deux volumes in-folio imprimés à Lyon. Ils  

font très dignes d’être vus , pour connaître 
l ’horrible rmverfement que les Je'fuites font de 
¡¡a Morale, de tE g life .
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NOTE PREMIERE
S U R  L A VI I I  L e T T  R ï ,

JDe la difpenfe que les Jêfuites don
nent aux Juges de reflhuer ce qu’ils 
ont reçu pour rendre des jugetnetts 
injufles*

§ . I.

Que Montahe a rapporté fidèlement le fenti- 
ment de Lejfius fu r ce Jujet•• .■

L EÏÏius Contient dans l ’endroit (a) cité 
par Montalte , qu’un Juge n’e(l point 

obligé par le Droit naturel à reflituer ce 
qu'il a reçu pour rendre une Centence in- 
jufte. il ajoute un peu plus bas {b)ç qu’il 
n’y eft pas non plus obligé par le Droit po- 
fitif. Cependant il ne laide pas d’enfeîgner 
ailleurs,(c) : « Qu’un Ju g e  qura reçu 
as quelque choCe pour rendre une Centence 

ju fte¿eft obligé à reiHtuér ce qu’il-a  
reçu »*.fi on le lui a donné dans la crainte 

»  qu’on ¿voit qu’il ne rendit pa$ juftice

( a )  L. z .  c. 2 4  n f u
ib) N. ftf.
(c) N, 64,



i) mais qu'il n’y efi: pas obligé , fi on îe 
3> lui a donné par pure libéralité. » 

Montalte, dans fa huitième L e ttre , 
inféré avec raifon de ces trois paffages ,  
que le fentiment. de Leffius e fi, qu’un 
-Juge efi bien obligé de rendre ce qu'il a 
reçu pour faire juftice, fi ce n’eft qu’on 
3) fe lui ait donné par pure libéralité; 
3) mais qu’il n’efi jamais obligé à rendre 
jj ce qu’il a reçu d ’un homme en faveur 

duquel il a rendu un jugement injufie » , 
Et il joint à Leffius, Molina, Filiutius,  
E icobar, Reginaldus, qu’il afiure être 
auffi dans le même fentiment. Sur cela 

Jes Jéfuites l’accufent de mauvaile foi. Ife 
prétendent qu'il ne rapporte pas fidèle
ment l’opinion de Leffius ; &  ils font ftur 
•ces autres Auteursmille chicaneries, que 
nous examinerons dans la fuite.

L ’Apologifie fe plaint donc* premiè
rement de ce que Leffius ajoute : Q u ’un 
'Çonfejfeur a droit enjoindre la reflitution 
quand il juge que cela efi à propos. L ’admi
rable homme ! Comme s’il s ’agifloit de 
ce qu’un Confeifeur a droit d’ordonner ,  
•& non pas dé ce que ce Ju g e  efi: obligé 
de faire félon le Droit naturel ou pofitifi 
•Leffius foutient qu’il n’eft obligé , ni par 
l ’un ni par l’autre , à  reftituer ce qu’il a 
reçu. Cela fuffit à Montalte. Ï 1 dit vrai 
qu’il ajoute qu’un ConfeiTeur.peut lui or»

*  Im p o fi, j 4
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donner ceite refticution, mais il avouer 
qu’il .peut. ne.la lui pas ordonner : Carcefi. 
plutôt, dit il j un confiil falutaire quun pré
cepte. A quoi je  pourrais ajourer quel! le 
Confe fleur eft trop févere, lés Jéfuites 
fournilTent aux pénitens un moyen mer
veilleux pour fe venger de fa févérité. Car 
ils peuvent , comme l’enfeignent les Jé -  
fuites de Paris dans leurs Thefes, refu- 
fer cette pénitence, &  en mêmetems re
noncer à l ’abfolution,

C e qui arrivera donc, fi on en croit 
Lefliu s, c’eft que ce Ju g e  gardera fon 
argent, s ’il n’eft contraint à le rendre par 
un arrêt d'un tribunal fupérieur. Car les 
Jéfuites reconnoiflfent q u e, félon les lo ix, 
on peut confifquer ce qu'un Juge a reçu 
pour faire une injuftice : mais en recon- 
noiflantcette vérité qu’ils ne peuvent con- 
te fter, ils avouent eux-mêmes que les 
■ Joix civiles,  quoique tirées pour la plu
part des païens , font beaucoup plus lè
veras , plus faintes. &  moins corrompues 
que celles de leurs Cafuifles.

L ’Apologifte, après cette légère e£  
carmouéhe, vient enfin au fait. Mais à 
peinea t-i! menacé fon adverfaire du com
b a t; qu’il cherche auffi-tot une porte de 
derrière pour s’échapper. Car il ne dit 
rien de la queftion dont il s’ag it, fçavoir, 
S i un Juge efl obligé à refiiluer ce qu'il a reci 
pour faire une injufiice. Il fe jette fur une 
autre queftion, &  prouve fort inutilement

Dëxa. restit. ues Jugés. 467



qu’une partie ne peut pas redemander J'séî 
gent qu'elle a donné pour obtenir une iet> 

-tence injufte.
: Je .l ’avoue : mais que s’enfuit'il de-là ? 
Que le Juge peut le retenir. Voici donc 
fon raifonnement. Celui qui a acheté un 
arrêt injufte, ne peut redemander l’ar
gent qu’il a donné. Donc celui qui a vendu 
cet a rrêt , peut retenir l'argent qu’ila reçu. 
•Ce Jéfuite n’a^t'il pas honte de nous ap
porter de pareilles rations ? Comme fi les: 
Théologiens n’établiflbient pas en même 
rems ces deux maximes , l ’une que ce 
mauvais Ju g e  eft obligé à reftituer, &  
l ’autre qu’il ne doit pas reftituer à celui 
qui l’a corrompu, mais aux pauvres. Car 
celui qui a donné injuftement, eft indi* 
gne qu’on lui rende c e q u ’il a donné ; 
celui qui a reçu injuftement, ne mérite- 
pas de jouir de ce qu’il a reçu.

Mais i'ApologHle prétend que le ien- 
timentdes défaites eft conforme à celu i 
de tous les Jurifeonfultes. « N ’eft-il pas- 
3>ablurde, d it- il» qu’un homme qui Ce 
d> mêle de réformer la morale , peniânc 
35 attaquer les Jéfuites., aille choquer les, 
»  loix civiles à l’érourdi, &  qufil appelle 

une déeilion fântafque, ce qu’elles font 
35 pafter pour une maxime inviolable ?..é 
3» N ’eft ce pas une extravagance ridicule 
35 défaire le réfolu comme BarfboJe, 8e  
35 ne fçavoir pas les premiers élémens d s  
3* la Jurifprudenc.e ?. >3,
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■ L e s  Jéluites feront toujours de mau* 
vaife foi* 11 eft fi feux que les Jurifcon- 
lûltes approuvent communément l'oph» 
nion des J e  fuites, que JLeflîus avoue (a) 
ingénument dans cet endroit même : « Q ue 
35 c’eft preique l'opinion commune de tous 

Jurifconfultes , qu'on doit reftituer c e  
.» qu’on a reçu pour un crime qui mérite 
»  d’être puni par les loix ». Et un peu au
paravant : « C ’eft-, dit-il (¿) , l’opinion de 
»  preique tous les Docteurs en Droit 
33 canon, &  en Droit civil, qu’on dote 
as reftituer ce qu’on a reçu pour toute 
35 aftion qui mérite d’être punie par les. 
33 loix- 35

g. IL

Réfutation de Vopinion de Ltjjîufl

L Aiflbns-là ce lâche Apologifte qui ne 
ibnge qu’à s'échapper. Examinons le- 

fentiment de LeÎTms, dans Lefïius même* 
V oici quelles font fés-preuves.

Prémiérement il cite faint Thomas ÿ
qui enfeigne , d it-il, qu’on peut retenir ce: 
qu’on u reçu pour une mauvaifi aÜien > fans- 
distinguer f i  celte aâtion efl contre la jujîice i: 
ou non•

Cette autorité feroit prenante, fi fainï 
Thomas n’enfeignoit pas formellement. 1$

(a) Nùm. yo„
. . \ . . .



N o t é s  s x m  l à  VIII L e t , ~
contraire, 8c s’il n’obligeoit pas à reftituer 
ce qü’on a acquis m violant la jujlice, com
me nous l’av.onsfait voir ci-deflus dans les 
Wotes préliminaires.

Il cite enfuite faint Antonin. Mais par 
malheur iàint Antonin eft encore d’un 
fentiment dire&ement oppofé à celui que 
Leffius 8c l’Apologifte lui attribuent. 
Voici Tes paroles : 11 II y  a ,  d it-il, plu- 

fieurs fortes de biens mal acquis. Il y  
*  en a que celui qui les a acquis, ne peut 
i> retenir, &  qui ne font pas dûs néan- 
«  moins à celui qui lespoflédoit aupara- 
9) vaut, parce que l’un les a donnés, &  
j>l'autre les a reçus contre la juftice ,  
15 comme font les biens acquis par fimo- 
«  nie 55. Et un peu après r « A  l’égard 
i5 de ces biens, celui qui les a acquis ne 
151 pouvant pas les retenir , peut &  doit 
55 les donner aux pauvres. E t ceci n’eft 
i> . pas feulement de confeil,, ou de bien- 
i5 féance, mais d’une obligation inÜifpen- 
«  fable pour le falut Après ■ avoir ainû 
prouvé en général que tous les biens ac
quis contre la juftice doivent être diilri- 
bués aux,pauvres, il donne pour exem 
ple de ces b iens, ce qü’on a reçu pour 
«ne feritence injufte , &  pour un adultéré, 
c ’eft-à-dire, les exemples mêmes dont il 
ç’agit entre nous.

Voilà quëlle eft la bonne foi de Leffius« 
Voyons fi les raifons qu’il.apporte font 
auffi convaincantes, que fes citations font 
fideles.



* Toutes les raifons de Leiïïus, comme 
le remarque (a) Comitolus ( è ) ,  font ap
puyées fur ce fondement : « Que tous 
3) péché, Toit d'adion , Toit d’omiffion., 
33 mérite falaire ; non entant qu*il eft une 
»  ofTenfe contre Dieu ; mais à caufe du 
33 plaifir qu’en reçoit celui qui le fàitcom- 
3) mettre , ou de la peine qu’a celui qui 
3> le commet : » maxime que Comitolus 
combat avec raifon comme un principe 
honteux , &  manifeftement faux. C ar 
qu’y  a-t-il de plus indigne d’un Chrétien, 
d ’un Théologien., que de regarder des 
plaifirs infâm es, &  des adions détefta- 
b lé s , comme utiles à ceux qu’elles ren
dent digne d’un fupplice éternel ?

D e plus cette maniéré de confidérer les 
crim es, tantôt comme des adions crimi
nelles, &  tantôt comme des adions agréa
bles ou utiles, eft tout-à fait abominable. 
Car il n’y a rien dans les crimes qui né

(a) Le P, Paul Comitolus fut un Jéfurte cèle** 
tre du XVI & du XVII fiéde : il a fait entre au
tres Ouvrages, des Confultations fur la Morale > 
R efp o n fa  M o ra lia  i imprimé in-40. à Lyon en 
.1609 ; & comme il croît devenu extrêmement 
rare 1 on Pa réimprimé aufti in-40. à Rouen, il y  
aune trentaine d’années* C’eft un des Cafuiftc& 
ies plus fages & les plus exaéfcs, oppofé com  ̂
rnunémenc aux déreglemerts de fa Compagnies 
auifi eft*il allez eftimé des Cafuiftes les plus fé- 
vcres. Ce bon Jéfuite mourut à l’âge dc8oaru^ 
J*an 162

$) £* 3* y* î»
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foit criminel. Non-feulement l’aftion in.« 
térieure.de la volonté qui confent au cri
me eft mauvaife, maisTa&ion extérieure 
doit être auflt régardée comme mauvai
se : non-fenlement c’eft un crime de vou
loir tuer j mais c’en eft un auftr de tuer- 
Le plaïfir, dit A ri ilote , qui vient des mau
rai Je s aêiions y efl mauvais lui-même. En e f 
fet, il eft impoffible de féparer réelle

ment la malice de l’adion mauvaife ; &  
elle n’en peut être féparée, tout au plus » 

'que par une précilîon de l’efprit- Mais 
;cette préciiion ne change rien dans la 
choie même : « E t  celui ,  comme dit Co- 
■» mitolus, qui s’imagine pouvoir vendre

à caufe de cette formalité ces fortes 
3i d’adions comme agréables, ou corn- 
37 me utiles, peut prétendre, par la mê- 
>, me raifbn, avoir droit de vendre les 
>, Sacremens ,  entant qu’ils font des; 
9s êtres-

C'eft une maxime confiante * comme le  
‘même Comitolus l ’a remarqué, qu’on ne 
peut rien vendre de tout ce q,ui eft uni 
inféparablement à une choie qu;on ne 
pourroit vendre fans crime. Ainfi quoi
qu’il y ait un revenu temporel attaché aux 
Évêchés &  aux Bénéfices, ori ne peut 
néanmoins les vendre, parce que ce tem
porel eft uni à un miniftere fpirituel qui 
ne peut être vendu-. Or fi lés chofes fpi- 
ntuelles ne fe peuvent vendre à caufe de; 
d e  leur excellence, qui eft au deiTus'de.

% j i  Notes sur la Vffl I ’et? ^



tout prix ; les crimes , par une raifon con
traire, ne fe peuvent pas vendre non plus 
à caufe de leur vilité, lion peut fe lerviv 
de ce terme. Et par conféquent on ne 
peut rien vendre de tout ce qui eft infe* 
parable. Ç e ft  pourquoi les Joix-mêmes 
des païens déclarent ces fortes de traités 
nuis. “  Les ftipulations honteufes, dit Ig 
„ l o i  G  e  N E R a  l  1 r  E R * ,  n’ont au-4 
„c u n e  force ,  comme fi par exemple 
3, quelqu’un promet de commettre urtho- 
„  micide.

Mais ce qu'il y a de plus abfurde dans 
l’opinion de Lellius3 c’eft qu’après avoir 
établi qu’un Ju g e  peut retenir ce qu’il a  
reçu pour faire une injuftice, il ne laide 
pas de foutenir qu’un Ju g e  doit reftituer 
ce qu’il a reçu pour rendre la juifice. SI 
on lui demande la raifon d’une différence 
fi bizare, il fera obligé d’apporter celle 
que Montalte en fait donner pa r l’on Je  fui
te ? &  dont U fe raille >qui e ft , quun Jupe 
doit la jufîice, & qu’ainfi il ne la peut pas ven
dre ;  mais qu il ne doit pas P in juft ice, 6* 
qu’ainfi il peut en recevoir de L'arpent. Car fi 
je  demande à ce Cafutfte, pourquoi ce 
Ju g e  ne peut pas vendre la juftice à, celui 
qui a le bon droit; quelle meilleure rai
fon pourra-1-il donner, linon que c’eft parce 
qu’il doit la juilice , & que par conséquent il 
ne pourrait la vendre /ans faire tort à eettç,

'7 ï i f .  de verb. ftgnif
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partie ? car s ’il ne la de voit pas , il pour- 
roit la vendre. D ’où je  conclus que puif- 
que ce Juge peut > lelon Leflîus , vendre 
l ’injuftice, la raifon pourquoi il le peut, 
c’eft qu’il ne la doit pas. Car s ’il la de- 
voit , il ne la pourroit pas vendre.

L e  pere Armât a bien fenûi lui*même 
combien cette ration eft ridicule : c’eft 
pourquoi il ne veut pas que l’opinion de 
Leilius foit appuyée fur une telle afofur- 
dité. Mais qu’il Je veuille, ou qu’il ne le 
veuille pas, fon opinion n’a pas d’autre 
fondement. Car fî un Ju g e  ne peut pas 
vendre la juftice, parce qu’il la doit ; &  
que félon Leflîus, il puifle vendre l'in- 
juftice ; n’eft-il pas évident quec’eft parce 
qu’il ne la doit p a s , que ce Cafuifte lui 
accorde la liberté de la vendre ?

J e  ne nie pas pour cela que ce ne (oit 
avec juftice que le pere Annat traite cette 
raifon d ’abfurde. Mais il n’eft pas éton
nant qu’une opinion impertinente foit ap
puyée fur une raiion abfurde. O r qu’y  
a t il de plus impertinent que cette opi
nion de Leflîus ? Car peut- on douter ,  à 
moins que d’être tout-à*fait ftupide, de 
ce que la raifon naturelle diète à tout le 
m onde, qu’un Ju g e  ne peut pas vendre 
la juftice, parce qu’il la doit rendre; ni 
l'm juftice, parce qu'il ne la doit point 
•iàire ? N ’eft-ce pas de même un principe 
du iens commun, qu’on ne peut pas ven
dre à une perfonne-ce qui lui appartient %



parce qu’on le lui doit rendre gratuite
ment ; ni ce qui ne nous appartient pas ,  
parce qu’on ne doit pas vendre le bien 
d'autrui. Mais il y  a long-tems que feint 
Auguftin a réfute, &  par Ton autorité, 
&  par la force de fes raifons,  toutes ces 
vaines fubtilités des Cafuiftes. « A  l ’é- 
„  gard de ce que vous ajoutez , dit-il k 
, ,  Macédonius* , que les chofes font pré- 
, ,  fenternent à un point que les hommes 

veulent, &  qu’on leur remette la peine 
, ,  due à leurs crimes , &  qu'on leur laiiTe 
j ,  ce qui les leur a fait commettre : ceux 
, ,  dont vous parlez-là font les plus fcéié- 
„  rats de tous lesfcélérats, &  la pénitence 
>, leur eft un rernede inutile. Car c’eft fe  
, ,  moquer, &  non pas faire pénitence-, 

que de ne pas rendre , quand on le 
, ,  peut, le bien qui a fait commettre le  
„  crime dont on fait femblant de fe re- 
„  pentir. Que ceux qui veulent donc 
„  faire pénitence , fçachent que Dieu ne 
, ,  remet point le péché, qu’on ne rende 
, ,  ce que l'on a pris , fi l'on eft en état de 
, ,  le rendre. „  Après avoir ainfi montré 
combien l’obligation de la reftitution eft 
indifpenfable, il rapporte plufieurs exem- 
-ples de ceux qui font obligés, à reftituer ,  
&  en particulier celui d’un Ju g e  qui a . 
pris de l’argent pour rendre une fentence 
îojufte. „  Quoique les Avocats, dit-il *

* £ p .  ¡4%
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„  puiflenc recevoir de l'argent pour dé» 
„fen d re  une canfe ju fte , il ne s’enfuit 
,ÿ, pas qu’un Juge puiifevendre un juge- 

ment ju fte, ou un témoin un térooi- 
„  gnage véritable. Car au-lieu que les 
, ,  Avocats prennent parti pour l’une des 
„  deux parties, le Ju ge  &  les témoins 

doivent être neutres > &  en état de tout 
„  examiner de part &  d’autre , pour ne 
,,  rien faire contre la vérité-. Que ii un 
.j j  Juge ne peut pas même vendre un ju- 
3t gement jufte, ni un témoin un ténioi- 
.j j  gnage véritable ; ils font encore bien 
j j  plus criminels lorfqu’ils prennent de 

l’argent, l’un pour dépofer fa u x , &  
j j  l'autre pour rendre une fentence injuf- 
„  te j puifque ceux mêmes qui donnent 
,jj de l’argent pour c e la , ne font pas 
4j exempts de crime j quoiqu’ils le don- 
j j  nent volontairement. Néanmoins ceux 
, j  qui ont donné de l’argent pour obtenir 
j ,  une fentence ju fte , fe font rendre leur 
j j  argent comme un bien mal acquis par 
a  le Ju ge  qui n’a pas du vendre la juftice. 
j j  Mais ceux qui en ont donné pour une 
j j  fentence injufle, n’ofent le redeman- 
j jd e r j  quelque envie qu’ils en a y e n t, 
j j  parce que la honte tes retient, &  qu’ ils 
j ,  craignent même d’être punis pour avoir 
j ,  acheté l’injuftice.

,  ̂ C e  paifage de feint Auguftin ruine en
tièrement l’opinion de' Leffius. Car ce  
¿aine établit généralement,  x. Qu’on ne



eH peut vendre ni l ’injuftice, ni la juitice : 
i|| contre ce que dit Lefiïus, qu’une fentence 

injufte peut être eftimée pour de l’argent, 
if: parce qu’elle eft utile à celui en faveur de 
; qui on la rend.
| z.  Que c'eft un crime de prendre de 
|  l ’argent pour rendre un arrêt in jufte,
J quoique celui qui plaide le donne volon- 
h tairement : contre ce que foutient Leiïïus,
; qu’a près que le mal eft fa it, ce Juge peut»
• s'approprier licitement l’argent dont on 

eft convenu » comme lui appartenant en 
vertu de la convention, qui oblige celui' 
à qui il a rendu fervice à tenir ce qu’il a 
promis.

Enfin S. Auguftin renverfe cette vaine 
raifon de Leiïius prife du droit prétendu 
que la convention donne aux Juges > lorf- 
qu’il enfeigne que ceux qui ont donné 
de l’argent pour une ientence injufte ont 
la volonté de le redemander ; mais qu’ils 
ne l’ofent, parce qu’ils craignent d’être 
punis. Car il fait allez comprendre par-là 
que le Juge ne peut retenir cet argent » 
comme lui appartenant en vertu du don 
qui lui en a été fait ; puifque celui qui 
le lui a donné, n'a jamais eu intention 
de le lui donner comme un don , mais 
comme le prix de l’injuftice qu’il n’a 
achetée que malgré lu i , &  qu’il au- 
roit voulu obtenir gratuitement s’il l‘a- 
voit pu.

Ce ne peut donc être que par cettç
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N o tes su r  tA  VIII L e t .‘
ebfli nation ordinaire aux cafuiftes, qui 
Ce jouent des paflages les plus évidens des 
feints P eres , que Leflius prétend qu’on, 
ae peut conclure de ce paiîàge de S. Au- 
guftin que nous venons de rapporter, 
qu’un Ju g e  qui a vendu l’injuftice foie 
obligé à reflituer. Car il eft évident que 
S. Auguftin y donne pour exemple de 
ceux qu’il avoir indifpeofablement obligés 
à reflituer, ce Juge qui a vendu l ’injus
tice. Mais pour faire voir d’une maniéré 
encore plus fènfible combien ce faint D oc
teur eft oppofé à l ’erreur de Leflîus, il 
oblige même les A vocats qui fe font char-, 
gés d’une caufe injufte, à reflituer ce 
qu'ils ont reçu. ct Où en trouve-t-on, dit- 

il dans la même lettre, entre ceux qui 
font la profeflion d’Avocat,  ou qui font 

»  faite, qui foient aflèz gens de bien pour 
»  dire à une partie : Voilà l’argent que 
33 vous m’avez donné pour vous avoir fait 
3i gagner une mauvaife caufe : rendez à 
»  votre partie ce que vous lui avez enlevé 
3) par mon miniftere ? Cependant lorique 
33 ceux de cette profeflion qui n’ont pas 
3) vécu dans l’ordre, reviennent à eu x , &
33 veulent foire une fincere pénitence , il 
33 fout qu’ils tiennent cette conduite. E t 
»  quand la partie refuferoit de profiter de 
3j l ’a v is , &  de rendre ce qu’elle a acquis ■ 
»  par un procès injufte, l’Avocat ne doit 
33 point profiter de ce qu’il a eu pour ap» 
j&.puyex riqjjaflice.



L ’Eglife de notre tems n’a point d’au
tre fentiment que S. Auguiftin. Car fans 
parler du jugement que tout ce qu’il y a 
de gens de bien portent de cette opinion 
de Leffius , qu’ils regardent comme une 
opinion extravagante &  pemicieufe > nous 
avons un témoignage authentique de 
'l ’honeur qu’en a toute l’Eglite dans leCa* 
téchifine Kom ain, compoié par l’ordre 
de feint Charles. On y  met au rang des 
voleurs * que penfbnne ne diipenie de 
reftituer ,  les m au vais Ju g e s  qui vendent la 

'rjuftïce j  &  q u i fe  la iffa m  corrompre p a r ar
gent , ou p a rp rèjen s t ruinent le bon droit des 
p a u vres,

§ . I I I .
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m-
Réfutation des chicanes que Us Jé- 

fuites fo n t f ur Us Auteurs que 
Montalte accufe de favorifer Vopi
nion de LeJJîus.

~ S * ' ’-i? -

J E  pourrois me difpenfer d’exatpiner 
toutes les pauvretés que les Jéfuites 

obje&ent dans leur cinquième impofture > 
afin de juftifier les cafuiftes que Montalte 
a c ités ,  comme fovorilant l’opinion de 
Leffius. Car ils fçavent bien eux-mêmes 
que quand on cite ainfi plufieurs Auteurs* 
il n’eft pas néceflaire qu’ils conviennent 
en tout ; qu’il fuifit qu’ils conviennent tou?
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dans le dogme pour lequel on les cite, &  
qu'on n’a .jamais oblige peribnne à mar« 
quer tous les corredifs, Sx. toutes lesrefi-' 
tridions de chacun, quand elles n’ont pas 
un rapport effentiel à la question dont il 
s’agit. Tous ceux qui ont écrit jufqu’à 
p ré lent, n’ont point fuivi d’autre réglé» 
Les Jéfuites ont donc tort', s ’ils exi« 
gent de Montalte une plus grande exac-' 
titude. On va voir cependant que leur 
Apologifie ne lui fait pas d’autre re-; 
proche. ■ -

Voici ce qu’il dit iùr Molina. Cet h o m \  
m e , dit-il , eft de m auvaife f o i ,  en ce qu’i l  

Jupprim e ce que dit M o lin a , que les Ju g e s pè
chent mortellement quand ils  reçoivent des p ré-  
fens pour trois rai/ons , & c.

Permettez- moi de vous d ire, .mon Pe- 
re , qu’il n’y a point là de mauvaife foi j  
tant parce que cela étoit inutile pour, la 
quernon que Montalte traitoit, içavoir fi 
un Juge peut vendre l’injuftice ; que parce 
qu’il n’efi pas vrai que Montalte l’ait fup- 
prinié- Car ayant fait un peu plus haut le 
dénombrement de tous les cas où les J u 
ges peuvent, félon Molina, recevoir des 
préfens  ̂ fans péché, il a allez remarqué 
qu’en d’autres cas ils ne peuvent, félon le 
même cafuiife, en recevoir fans péché. 
Mais vous-même vous êtes de mauvaife 
fo i, &  vous trompez les ledeurs qui ne 
font pas inftruirs de la dodrine de Molina, 
« ’en rapportant que cette maxime géné

ra l e5



ra ie , que les Ju ges pèchent mortellement 
en recevant des préfens, fans ajouter que 
le  même Molina la détruit incontinent 
-après, par le grand nombre d’exceptions 
où il veut qu’elle n’ait point lieu, Car » 
comme nous venons de le voir dans cette 
le ttre , il permet aux Ju g es de recevoir 
des préfens des parties, quand ils les 
leur donnent ou par am itié,  ou par re- 
connoifîànce de la juftiee qu’ils, ont ren
due , ou pour les porter à la rendre k 
l ’aven ir, ou pour les obliger à prendre 
un foin particulier de leurs affaires , ou 
pour les engager à les expédier promp
tement.

»  Montalte eft encore de mauvaife foi» 
»  pourfuit l’ Apologifte,  en ce qu'il dit 

que félon ces Auteurs , les Ju ges ne 
font pas obligés à reftituer les préfens 

-2) qu’on leur fait par libéralité. E t  toute- 
»  fois Filiutius dit : Q ue s’ils reçoivent 
»  quelque chofe outre ce qui eft réglé par 
»  la juftiee,  c’eft à jufte titre que les lo ix  
»  les condamnent,  &  que le Prince a le 

pouvoir de les obliger en conicience de 
«  reftituer.

C ’eft l ’ordinaire des Jéfuites de ne jaf 
mais mentir plus hardiment, que lo rs
qu'ils accufent les autres de mauvaife fo i. 
C ar dans ces cinq ou fix lignes,  combien 
d e  fourberies ! 1 .  Ils joignent enfemble 
deux endroits de F iliu tiu s, dont l’un 
parle des avions iniuftes» 6c l’autre des 

Tome I L  X
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préiens. i .  Ils fuppriment ce qu’il dit :S t  
on ri a  point d’égard à la loi p o fitive, i l  efl 
perm is au x Ju g es par la loi naturelle de rece
vo ir des préfens. }. Enfin ils paiTent ibus 
iîlence qu’il foutient que ces Ju ges ne 
font point obligés de rendre les pré
fens qu'ils ont reçus contre les loix poii- 
tives, juiqu'à ce qu’ils y  foient condam
nés f N o n  antè. latam fententiam  j  c’eft-à- 
dire, qu’il ne les oblige à reftituer que 
lorfqu’on n’a plus beibin de lui pour .cela., 
&  qu’on peut les y  contraindre malgré 
eux.

Voilà ce qu’un homme qui accule les 
autres de mauvaife fo i, n’auroit pas dà 
omettre. Mais il auroit été tout-à-fait 
ridicule à Montalte de ne pas. omettre ce 
qu’il voudroit qu’il eût rapporté. C ar il 
s ’agiiToit de toute autre chofe. II ne ci- 
toit cet endroit dé Filiutius, qü’afin de 
prouver que, félon lu i, un Juge, doit res
tituer ce qu’il a reçu pour rendre la jufti- 
ce ; mais qu’il ne doit pas rendre ce qu’il 
a reçu pour juger injuftement. E t c ’eft ce 
que Filiutius dit exprelÎément * ,  dans les 
palîagesque Montalte a indiqués. Voyons 
la fuite.

» Il eft de mauvaife fo i , continue I'A - 
m pologifte , en ce qu’il dit que félon ces 

mêmes Auteurs, un Ju ge  n’efl jamais 
sj obligé à rendre ce qu’il a reçu d’ua

*  N. m o .  m $»
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5> homme en faveur .de qui il a rendu un 
sj arrêt injufte* Cependant .Reginaldus >
»  au lieu qu’il cite > dit tout le contraire. 
dj Car encore qu’il ne parle point de Ju g e  
5j en particulier (ce qui fait voir la fincé- 
b> rite du calomniateur ) mais feulement 
53 en général de ceux qui reçoivent de 
, ,  l ’argent pour quelque mauvaife aéfcion, 
, ,  néanmoins il établit cette maxime gé- 
„  nérale qui.dément cette impofture. C ar 
yy ibettfeigne que f i l e s  lo ix y  en quelque.cas 
y} p a rticu lier y rendent celu i qu i pèche en rece- 
yy va n t ces fo rtes de prèfen s ,  incapable d ’en 
y} acquérir le dom aine <5* la  p o jfijjio n  , i l  e jl 
yy obligé à  refiitution.

Enfeigner ce la , eft-ce dire tout le con
traire de ce que veut Montalte ? Reginal
dus fouçient, félon vous.j que ce Ju g e  efi 
obligé à  refiituer t s ’ i l  y  a  une l o i , qui d a n s  

quelque cas p a rticu lie r le déclare incapable de  
retenir t  argent qu ’i l  a reçu . Il n’eft donc pas 
obligé en général à reftituer, félon R e
ginaldus. 11‘n’en faut pas davantage à Mon
talte. Mais que veut dire cette exception 
d e  Reginaldus ,  S ’il  y  a  une lo i y i l  efl obligé  
à  refiituer ? N ’y  feroit-il point obligé s ’il 
n’y  en avoit point ? N ’eft-il pas évident 
que ce cafuifle ne cherche qu’à faire illu- 
iion ? Il dit que celui qui a reçu de l’ar
gent feroit obligé à reftituer, s’il y  avoit 
une loi. M ais il ne dit point qu’il y  en ail 
une. Donc il ne dit point qu’il y  foit obli
g é ,  même dans aucun cas particulier*
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D ’ailleurs Leiïîus > comme nous l’avons 
vu ci-deflus, dit ouvertement ce que R e -  
ginaldus donne feulement à entendre* 
Q u ’il n 'y  a point fu r  cela de loi p o fitiv a  
Donc ce Juge rïeft en aucune maniéré 
obligé à reftituer. Qui n’admirera la foi^ 
blefle &  le ridicule des chicanes que les 
Jéfuites font à Montalte ? J ’ai honte de 
m’arrêter à ces minuties. Ecoutons néan
moins leur dernier reproche*

„  Il eft de mauvaife fo i,  dit enfin ŸA^ 
pologifte, en ce que confondant la loi 

7t civile &  pofitive avec le Droit naturel ,  
„  il fait croire par cette équivoque ,  que 
, ,  le Ju ge  ne doit jamais * lelon ces A u - 

teurs, reftituer ce qu’il a pris pour un 
5, arrêt injufte. E t toutefois Filiutius 8c 
„  Molina ne parlent que du Droit de na- 

ture.^
J e  réponds que Montalte a épargné les 

Jéfuites, en ne diftinguant point le D roit 
naturel &  le Droit pofitif. Car il laiflfe par
ia quelque lieu de douter, s’ils nient que 
la reftitution ibit d’obligation ièlon l ’un &  
i ’autre D roit, &  il pouvoit dire claire
ment qu’ils le nient. Leflius,  comme on 
l ’a vu, le nie expreflement dans les pafîà- 
ges qu’on a cités. Reginaldus le nie de 
m êm e, puifqu’il n’excepte, comme nous 
avons vu, le. Droit pofitif que par une 
fuppofition qui n’affirme rien : S ’il y  a ,  
d it-il, une loi dans quelque cas p a rticu lier, 

Efcobar le nie encore plus formellement
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dans les endroits qu’on a rapportés. Enfin 
Molina &  F iliu tiu s, qui exceptent les 
cas où il fe trouve une loi pofitive con
traire , ne lâiflent pas d’afïurer q u e ,  mê
me en iùppofant cette lo i ,  un Ju g e  n’eft 
point obligé a reftituer avant qu’il y  foit 
condamné , fi la loi ne porte en propres 
termes qu'il y  fera tenu,  iàns qu’il foit 
befoin d’attendre de condamnation. N ous 
avons rapporté le paflage de Filiutius. 
V o ic i celui de Molina ,  qui eft encore 
plus clair.

» On difpute, d ît-il, fçavoir fi en ne 
regardant que le Droit naturel, un Ju g e  

U qui a reçu des préfens pour ces fortes 
n de donation qui font valides,  eft obii- 
n gé ,  félon la loi naturelle,  dans le for 
n de la confidence à reftituer, fans qu’il 

foit befoin qu’il intervienne un juge
ai ment qui l’y  condamne ; s’il fuffit, en 
5i un m ot, pour être obligé à reftituer ,  
w qu’il ait reçu contre la défenfe de la loi 
ü civile. J e  fuis pour la négative. » Il fe 
fait enfuite cette obje&ion : « L e  fer- 
, ,  ment que la loi fait prêter aux Ju g es 
„  qu’ils ne recevront point de préfens > 
, ,  ne feroit donc qu’un jeu ? Cela feroit 
, ,  v ra i, répond-il, fi cette loi portoit que 
, ,  ceux qui ont reçu des préfens feront 
j ,  obligés à reftituer, fans qu’il foit be- 
'»  foin d’attendre de jugement- Cette ré- 
„  ponfe eft d’autant mieux fondée, que 
î ) par la formule du ferm ent, on promet

X *‘ *
xn
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„  de ne rien recevoir, &  non pas de ne 
, ,  rien retenir.

N O T E  II.

De timpudence des J  ¿fuites qui éten- 
dent aux honnêtes femmes , aux 
filles & aux religieufes 3 ce que les 
loix iiaccordent qu'aux profil tuées.

JE dois examiner ici la fixieme impoi- 
ture des défaites, où ils défendent .ou

vertement la doétrine honteüfè dè leurs 
cafuiites, qui permet aux filles &  aux 
honnêtes femmes de faire un trafic infâme 
de leur pudicité , &  où ils ne rougiiTent 
pas d’auurer que cette doétrine eft tirée 
des Livres des Saints , & autorijée Par tous 
les Jurifconfuites.

Ce que je remarque d ’abord 3 c’eft 
qu’il eftfort extraordinaire que les défai
tes avouant eux-mêmes., comme ils font, 
que tout ce qu’on leur attribue ici eft vé
ritablement leur doétrine , Üs traitent 
néanmoins cette attribution d'impofture 
ce qu’ils font , non-feulement à l’égard 
de ce point, mais encore à l’égard de plu- 
fieurs autres , far îefquels ils avouent de 
même qu’on ne leur a point impofé. de 
vois pas d’antre raifon qui les ait pu por
ter à eu ufer ainfi,  finon que jugeant



bien qu’il leur étoit impoflible d’avoir 
jamais l’approbation des perfonnes éclai
rées , ils n’écrivent que pour les igno- 
rans, qu'ils veulent étôurdir par ce grand 
nombre à ’impoftures qu’ils reprochent à 
Montalte.

Mais fi c’eftdà un artifice de leur po
litique, je  ne fçais fi c’eft artifice ou igno
rance , que d’em ployer, comme ils font, 
tout ce chapitre à traiter une queftion 
dans laquelle Montalte n’eft point du tout 
en tré , &  de ne rien dire de la do&rine 
qu’il reprend dans leurs cafuiftes. Car 
je  prie i ’Apologifte de remarquer qu’il 
y  a trois opinions différentes ,  même 
parmi les cafuiftes, lur la queftion donc 
il s’agit.

Quelques-uns croient qu’on ne peut 
rien recevoir légitimement pour une ac
tion mauvaife ,  &  que fi on a reçu 
quelque chofe on eft obligé à le refti- 
tuer.

D ’autres, du nombre defquels font 
fainb? Thomas &  faint Antonin,, diftin- 
guent entre les a&ions mauvaifes ,  &  
croient qu’on peut retenir ce qu’on a reçu 
pour celles q u i,  quoique honteuies, font 
néanmoins permifes ou tolérées par les; 
lo ix , comme eft le commerce criminel 
des' femmes proftituées ; mais qu’on eft 
obligé à reftituer ce qu’on a reçu pour les 
snauvaifes actions que les loix panifient *
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ou qui font contre la juftice* comme eft 
l’adulteie, l'homicide > & c.

Enfin les troifiemes ( &  c’eft le fenti- 
ment des Jéfuites ) n’obligent point à refc 
tituer ce qu’on a reçu pour un crime de 
quelque nature qu’il foit.

Montalte, qui n’avoit deiTein dans fes 
Lettres, que de combattre les opinions 
des cafuiftes qui étoient manifeftement 
corrompues, n’a point voulu parler de la 
fécondé des trois opinions que je viens 
de rapporter, qu’on n’eft pas obligé ab- 
iolumentà reftituer un gain honteux, mais 
permis par les lo ix , tel qu’efi: celui des 
femmes publiques &  des comédiens. II 
n’a repris que la troifieme, fur laquelle il 
fe voyoit appuyé de faint Thom as, de 
faint Antonin, &  de tous les Jurifconfui
tes. Il a donc évité de.dire en aucun en
droit , que les femmes publiques fuiTent 
obligées à reftituer. Car encore une fois 
il ne vouloit pas s’arrêter à difputer fur 
des choies douteufes, pendant qu’il avoic 
à combattre tant de déréglemens mani- 
feftes.

Or qu’a fait l’Apologifte ? Il pâlie fous 
filence le gain des adultérés, des homi
cides , des fentences injuftes , &  des au
tres crimes contre la juftice, qui e fH e  
Îèul gain que Montalte prétend qu’on doit 
reftituer : il fe jette fur le gain des fera- 
nies publiques > dont Montalte ne parle
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point. Il cherche de toutes parts des preu
ves pour appuyer l’opinion de ceux qui 
veulent qu’elles ne ioient point obligées 
à reftituer, &  il prouve en effet qu’il y  
a plufieurs Auteurs qui font de ce iênti- 
ment. Que peut-on dire après cela à un 
homme qui s’em porte, qui crie à l’im- 
pofture ,  qui prend le ciel &  la terre à  
témoins * qui charge les gens d’injures» 
&  qui cependant ne içait pas ce qu’on 
lui objeéfce ? Que dire à un homme qui 
ignore une chofe auflî commune que 
l’e ft, même parmi les cafuiftes, la diffé
rence extrême qu’il faut mettre à cet 
égard entre la condition des femmes pu
bliques, &  celle des honnêtes femmes oti 
des filles ?

On a jugé à propos dans quelques vil
les d’y fouffrir des femmes publiques, 
pour éviter de plus grands déibrdres. 
Ainfi quelque infâme que foit cette pro- 
feffion, elle a néanmoins trouvé fa place 
dans les Républiques, à caufe de cette 
utilité. On l’a tolérée, parce qu’on l’a ju
gée néceffaire en certains lie u x , pour 
empêcher les hommes de Îè porter à de 
plus grands crimes. C e qui a fait dire à  
S . Àuguftin, que fi l’on fai foi t mourir les 
femmes publiques, on donneroit lieu à. 
de plus grands défordres- Il étoit donc 
jufte qu’en laiffant la vie à ces fortes de 
perfonnes , on leur laîflat auffi le moyen 
de fubfifter. L e  gain qu’elles font n’eft
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donc pas tant une récompenie de leur cri
me , qu'un préfent que les loix^Ieur accor
dent , à caufe de cette utilité qu’on pré
tend qu’elles apportent au public. C ’eft 
«ne amende à laquelle la .République corn 
damne les médians, &  qu’elle adjuge à 
ces malbeureuies, &  non le  falaire de 
leur commerce criminel, qui par lui-mê
me ne mérite que le châtiment.

Il n’en eft pas de meme des honnêtes 
femmes, des filles, &  des Religieufes. 
Des loix puniiTent très févérement leur 
incontinence, bien loin de la tolérer. On 
ne peut donc rien conclure pour elles, de 
l ’indulgence que les loix ont pour les fem
mes publiques* Quoi! parce que les lo ix ,  
pour empêcher qu’on n’attente à la cbafr 
teté des femmes mariées, tolèrent le gain 
des femmes publiques, on voudroit que 
ce qu’une femme mariée reçoit pour un 
adultéré, c’e f îà  dire, pour le crime mê
me que les loix ont eu intention de pré
venir en fouffrant les femmes publiques, 
fût auiii un gain permis &  légitime ? Une 
femme, félon les Auteurs de la fécondé 
opinion, fait une aêtion infâme en ie prof* 
tituant : mais parce qu’elle eft proftituée, 
elle ne fait point une aêtion infâme en re
cevant ce qu’on lui offre ; c’eft-à-dire, que 
i ’infâmie de fa profeflïon excufe la honte 
du gain qu’elle fait. D onc, puifque la 
condition d'une honnête femme &  d’une 
ëlie eft entièrement différente de cell®
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des proftituées, elles font une aétion in
fâm e, non-feulement en fe laiflant cor
rom pre, mais même en recevant le prix 
de leur crime.

Que les Jéfu ites n’abufent donc plusde 
l’exemple des femmes publiques, pour 
défendre la doéfcrine criminelle de leurs 
cafuiftes. Q u’ils ceflent de mettre à prix 
les adultérés, les homicides ,■ & , ce qu’on 
ne peut dire fans horreur, la chafteté mê
me des vierges coniacrées à D ieu. S ’ils 
ont encore quelque pudeur, qu’ils rou- 
giifent d’entendre cette étrange décifion 
de Leffius * ,  que Monralte a fagement 
fupprimée écrivant eh François, &  que 
j ’ofe à peine rapporter en Latin : Q u o d  
opéré m alo  efl accep tum  , n o n  efl re fiitu en d u m y  
n  f i  fo r te  q u is  prceler co m m u n em  cefiim ationem  
exce ffer it : u t f i  m ere tr ix  quce u fu ra m  f u i  cor-  
p o r is  concédere J b le t u n o  aureo  f  a b  a liquo  j u -  
ven e  e x to r je r it q u in q u a ftn ta  ta n q u a m  p r e tiu m .  
H o c  ta m en  n o n  habet lo cu m  in  eâ  quce p u ta -  
t u r  honefia  : u t  f i  m a tro n a  a liq u a  , v e l  f i l i a  
ce n tu in  aureos p ro  u fu r â  corporis a cc ip ia t ab, 
eo q u i dare p o te ra t , retinere p o te fi. N  A JVC 
T A N T I ET PXURIS POTEST SUAIVL 
P U D iç ïT IA M  Æ ST IM A R E . Res e n im  
quce certurn p r e t iu m  n o n  h a b e n t ,  neque a d  
v 'itam  f ie n t necejfqrice , f e d  v o lu p ta tis  c a u fâ  
q u ce ru n tu r f  a rb ïtr ïo  v e n d ito r is  p o j fu n t  cefii- 
m a r i .

* L , æ, c,’ ¡ 4 ,  n , 7 u

Xyj
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V o ilà , mes Peres, quelles font les maxt- 
mes abominables de vos Auteurs. Ils efti- 
ment plus les crimes, à proportion qu’ils 
font plus grands , &  qu’ils méritent de 
plus grands châtimens. Et ils ne mettent 
point d’autre différence entre les profti- 
tuées &  les honnêtes femmes, finon que 
celles ci peuvent vendre plus cher leur 
infâmie, &  fe réferver pour des ache
teurs pernicieux, qui puïflfent en même- 
tems fatisfaire &. leur paffion &  leur ava
rice.

J e  pourrais citer ici un grand nombre 
de cafuifies anciens, qui ont rejetté avec 
horreur une do&rine fi infâme ; mais j ’a i 
cru qu’il n’étoit pas néceiîàire de réfuter 
par autorité» dès choies qu’onne peut en
tendre , fi l’on a quelque pudeur, iàns en 
concevoir auifî-tôt de l’horreur &  de l’in- 
dignatiom

Ainfi pour ramalïer en peu de mots tout 
ceque j ’aîdit fur ce fu jet, j ’ai établi com
me autant de principes coniïans, qu’on 
ne peut vendre les crim es, qu’on ne peut 
vendre l’impudicité ,  n iiin jufiice, nr l’ho
micide : que ces avions, &  toutes 1 es  
autres femblables, font au-deflous de tout 
p r ix , &  ne méritent que le châtiment: 
que s’il n'eft pas permis de rien acheter 
avec de la fâuflè monnoie, il l’eft encore 
moins de rien acheter par dès crimes : 
que ce commerce eff défendu, non-feu- . 
lement par la loi pofítive, mai? encore '
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par ia loi divine : que fur cette queftion * 
il faut prendre le contre-pied de l'opi
nion des cafuiftes : qu’au-lieu qu’ils pré
tendent que le gain qui vient du crime eft 
légitime &  permis , s’il n’eft point défendu 
par les loix c iv ile s , on doit croire au- 
contraire que ce gain eft toujours illicite,’ 
à moins que ces mêmes loix ne le per
mettent, &  que dans les rencontres oüt 
elles le permettent, on ne peut le regar
der que comme une récompenfe non du 
crim e, mais de futilité qui fait tolérer de 
certains crim es, &  comme un don qui 
vient moins de ceux qui achètent le cri
me , que de la République qui fe racheta 
par-là du danger qu’elle craint qu’ils n’en 
commettent de plus grands.

J e  fouhaite même qu’on entende ce 
que je dis ic i , de maniéré qu’on.n’en in
fère pas que je  difpenfe abfolument le s  
femmes publiques de reftituer. Car mon 
delTein n'eft pas de rien définir fur cette 
queiïion. J e  fçais qu’elle eft conte liée en-, 
tre les caiuiiîés. En effet il y  a bien des 
chofes qui font permiies par les loix hu
m aines, &  qui ne le font pas félon la ju s
tice éternelle. Comme les loix humaines 
n’ont pour but que de maintenir la fo- 
ciété c iv ile , elles tolèrent les crimes qui 
ne font pas oppofés au bien de cette fo- 
ciété. Ainfi l ’indulgence qu’elles ont pour 
les femmes publiques, n’eft pas une preu- 

$  ve certaine qu’elles puiflent en coniciei?»
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ce retenir ce qu’elles ont gagné par leurs 
crimes.

Auifi voyons-nous que celles que D ieu 
a retirées de leur vie fcandaleufe par une 
véritable converfion > comme ces péche- 
reifes que leur pénitence a rendues fi cé
lébrés dans l’Eglife, &  que nous hono
rons comme des faintes, ont regardé avec 
tant d’horreur les richefles qui étoient le 
prix de leurs crimes, qu'elles les ont mê
mes jugée indignes d’être diilribuées aux 
pauvres,  &  dignes feulement d’être jet- 
tée au feus, pour être réduites en cen
dres. Il eil prefque impoflîble que toutes 
celles qui retourneront fincérement à  
Dieu , n’entrent dans les mêmes fenti- 
mens.; qu’elles n’ayent de même en hor
reur toutes cès marques de leurs déré- 
gleméns, &  qu’elles n’y renoncent entiè
rement. :
. lim iterai donc fur cette queftion , &  

lür toutes les autres , l’exemple de Mon
t r e *  J e  ne déciderai point avec témérité 
lés choies douteufes, je  m’attacherai 
uniquement à combattre les déréglemens 
qui font évidens.

>



Du Contrat Mohatra; 49^

N O T E  I I I .

D U  CO N T  R  A T  M O  H A  T  R J ;

L ’Apologifte défend le Contrat Moha*« 
tra fans aucun détour ,  dans fa fep- 

tieme impofture ; &  if  accufe Montalte ,  
ou d’ignorance , s'il n'a pas fçu que ce 
Contrat étoit approuvé par beaucoup 
de Cafuiftes ; ou de préemption ,  u  
le fçachant il n’a pas laiiTé de le con-, 
damner.

J e  réponds en un mot à ce double re 
proche, qu’au-lieu de blâmer Montalte 
d'avoir ignoré, ou d’avoir méprifé le fen- 
timent de ces Cafuiftes, on doit plutôt le 
louer de ne s’être pas même mis en peine 
de ce que penfoient'de femblables A u 
teurs. Car qu’importe ce que penfe un 
Bonacina, un Pierre N avarre, &  quel
ques autres Ecrivains inconnus comme lui 
dans l ’E g life , &  célébrés feulement par
mi les Cafuiftes ; quand il eft vifible qu’une 
chofe répugne au bon fens, qu’elle eft op- 
pofée au fentiment des gens de b ien , 
qu’elle eft contraire enfin à toutes les no
tions de l’équ ité,  je  ne dis pas que la 
grâce a imprimées dans l’ame des Chré
tiens., mais même que le péché n’a pu ef- 
facer de l’efprit des païens. Car je n’en



appelle point ici , comme a fait Mofltaîte* 
au Parlement de Paris > qui a toujours 
puni févérement ces fortes d’abus. J  en 
appelle au jugement des Philofophes 
païens, &  non-feulement des Philofo
phes, mats de tout homme du monde 
qui ne fera point prévenu. J e  fuis aflfuré 
que le fens commun feul lui fera, d’a? 
bord rejetter la vaine fubtilité que les 
Jéfuites ont inventée pour rendre le Con
trat Mohatra permis. Mais il faut les con
vaincre eux-mêmes de l’injuftice de ce 
Contrat.

J 1 e£i certain que l’uiure efi défendue 
par les Ioix divines &  humaines, c’eft-à- 
d ire , qu’il eft défendu qu’une perfonne 
qui reçoit de l ’argent comptant , s’oblige 
à rendre plus qu’on ne lui a prêté : car 
voilà ce que tout le monde entend par 
l ’ufure. Donc il n’eft pas perm is, ni de 
prêter de l’argent, ni d’en recevoir fous 
çette condition.

Ainfi pour expliquer la choie par un 
exem ple, je  füppofe un jeune homme 
débauché , &  iàns inquiétude pour l’ave
nir , qui cherche de l ’argent à emprunter. 
S ’il emprunte cent louis d’o r , &  qu’il faiîe 
une obligation de cent cinquante, il e ll 
évident que celui qui les lui p rête , eft 
certainement un ufurier. L e s  Cafuiftes 
éux-mêmes n’oforoient pas le nier quand 
ils le voudroient. Mais fi ce jeune hom
me qui veut avoir de l'argent à quelque
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prix que ce io ït , ne trouve perfonne qui 
veuille lui en prêter à cette condition > &  
que pour en avoir il s’avife de l’expédient 
que propofe Hfcobar : s’il va trouver un 
marchand, &  qu’il acheté de lui à crédit 
un cheval cent cinquante louis d’or » &  
qu’il le lui revende cent louis argent comp
tant , l’Apologifte pourra-t-il nier que 
dans ce cas, auifi-bien que dans le pre
mier ,  ce jeune homme n’ait emprunté 
cet argent à ufure ? N e s’eft-il pas obligé 
de rendre plus qu’il n’a reçu comptant ? 
N ’eft-ce pas en cela que confifte l’ufure ? 
E t  l’artifice de cette vente imaginaire ,  
peut-il empêcher qu’il n’y  en ait dans ce 
traité ?

V ous me direz peut-être qu’il eft vrai 
que ce jeune homme emprunte à ufure » 
mais que le marchand ne prête point à  
ufure en vendant fa marchandife à crédit 9

la rachetant argent comptant à un prix  
bien moindre. Comme s'il le pouvoir' 
faire que l’un empruntât à u fure,  fans 
que l’autre prêtât à ufure ? Comme fi 
D ieu  ne voyoit pas que cet achat n’eft 
qu’un jeu &  un artifice pour couvrir i’u- 
fure ? Car n’eft-il pas évident que le jeune 
homme n’a point d’autre but que de tirer 
de l’argent par ce moyen ? Si donc le 
marchand s ’en apperçoit , &  qu’il ne 
vende d’abord fes marcbandifes que dans 
Je deifein de les racheter * cette intention 
le  rend déjà coupable d’ufure. Mais fi au
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contraire il ne s’apperçoit du deiîein du 
jeune homme > que lorsqu'il lui fait la pro
portion de racheter fes marchandifes ? 
Sc qu’il les racheté > alors il commet l’a- 
fure. Car en confentant à ce marché , il 
fçait que ce jeune homme prend fon ar
gent à ufure.

Mais les Cafuiftes font admirables, 
quand ils demandent quel crime il y  a à 
vendre des marchandifes, &  quel crime 
il y  a à en acheter ? Comme fi on devoit 
ainfi traiter métaphyfiquement les chofes 
de morale, &  non pas les examiner avec 
toutes leurs circonftances- J e  demande
rai de même quel crime il y  a à mettre la 
main dans une boürfe qui appartient à 
autrui f quel crime il y a à fermer la main ,  
&c enfin à s'enfuir ? Séparez toutes ces 
aurions, elles feront innocentes : raiFem* 
blez-les, elles font un vol. De même ce 
n’eft point un crime de vendre des mar
chandifes , ce n’en eft point un de les 
acheter: mais fi-vous joignez ces deux 
chofes enfemble , en forte que le mar
chand donne cent louis à ce jeune 
homme, &  en reçoive une obligation 
de cent cinquante ; il eft auifi certain 
qu’il donne fon argent à ufure 9 qu’il 
ï’eft' que le jeune homme l’emprunte à  
ufure.

Cela fait voir combien un des grands 
hommes de ce fiécle ( c’eft M. le F e v re , 
•précepteur de Louis X I I I .  ) avoitraifo»
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D e l* V  s u r e . 4$$
d ’appeller cette fcience des Jéfu ites > l’art 
de chicaner avec Dieu : &  combien la pru
dence des Magiftrats qui condamnent 
d ’ufure tous les Contrats Mohatra &  Ba- 
ra ta ,  eft plus fé v e re ,  plus équitable> &  
plus grave qué cette nouvelle dialedique 
qui tâche en dépit du bon fens de les 
exem pter d’ufure. Car on ne peut en ap
profondir les vaines fubtilités, iàns de
meurer convaincu qu’en effet ces Contrats 
ne différent de l’u fu re , qu’en ce qu’ils y  
ajoutent la rufe, la fourberie, &  un plus 
grand mépris de la loi de D ie u , dont on 
fe joue en feigfiant de craindre de la 
violer.

N O T E  I V .

X> E  V U S  U  R  E .

IL  fuffit d'avoir lu l ’Apologie des C a -
fuiftes, pour n’être point furpris que 

l’Apologifte des Jéfuites ait pris le parti 
de défendre, comme il a fa it , le Contrat 
M ohatra. Car le feul mal de ce Contrat 
eft l ’ufure. Or l’Auteur de cette première 
A pologie ôte tellement l’ufure de toutes 
fortes de traitésa: que je  ne fçajs plus où 
elle peut fe rencontrer. Car il approuve 
ouvertement qu’on retire un intérêt cer
tain d’argen t, dont on n’aliene point Je 
fond, Il élude par dé mauvaifes diftinc-



tions les Canons des Conciles > &  les Or
donnances des Princes qui la condam
nent. Il enfeigne enfin que ces loix n’ont 
été faites que contre les ufures énormes 
des Juifs , lefquelles étoient contre le 
Droit naturel &  divin, &  non pas contre 
les ufures qui fe pratiquent parmi nous* 
&  par lefquelles on retire un honnête pro
fit d’un fond qui n’eft pas aliéné. D ’où il 
conclut que la fin de la loi cedant a on n’eft 
plus obligé de l’obferver.

Si les Magiftrats &  les Evêques fouf- 
frent une pareille licence , je ne vois pas 
de quel ufage peuvent être les L o ix  8c 
les Canons. Car pourquoi ne fera-t-il pas 
libre à un chacun, pour fe difpenfer de 
les obferver, de  d ire , à l’exemple des 
Jéfuites, que la fin de ces loix a ce ifé , 
&  qu’ainfi on n’eft pas obligé de les gar
der ? Mais peut être réfuterai-je ailleurs 
une maxime fi pefnicieuie, ou quë d’au
tres entreprendront de le faire. J e  n’ai 
pas defiein de relever ici toutes les er
reurs qui font répandues dans ce livre. J é  
ne puis néanmoins m’empêcher de faire 
remarquer en paflant l’ignorance 8i la té
mérité infigne de cet A uteur, qui a la 
hardieffe d’aifurer (a) que nous navons 
point de Canons 3 ce font fe$ propres ter
m es  ̂ avant ¿tlexandre 111 j (¿) qui dèfen*
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D e  l ’ U s ü r i ; <¡oí
d e n t les p rê ts  J im p les  a vec  in té rê t a u x  p e r fo n • 
nés la ïq u e s , quoique ce foit une chofe no
toire que les prêts üiùraires ont toujours 
été défendus dans l’E g life ,  comme il pa- 
roit par un grand nombre de Canons, ou 
de Décrets que je  vais c iter, &  qui tous 
ont été faits long-tem s avant Alexan
dre III .

On peut voit fur ce fujet le premier 
Concile de Carthage tenu en 348, fous 
Gratus Evêque de cette ville c .  1 3 , 6c  
le  I V  tenu en 398. ca n . 6 j  ,  la lettre de 
S . Léon aux, Evêques de la Campanie 
c a p . 3. le Concilè de Chalechut en An
gleterre tenu en 78 7 ,  c . 1 7 ,  celui d’A ix -  
la-Chapelle en 789. c a n . y , celui de Pa
ris en 8 19 y c .  5 3 , celui de Meaux en 84 y. 
c a n .  y y ,  celui de Pavie en 8yo,  c, z i .  le 
I I I  de Valence en 8y y ,  c. 10 , les Capi
tules d’H éralde, Archevêque de T o u rs , 
de l’an 8 y 8 , c. y , la Conftitution de R é -  
cu lfe , Evêque de Soiffons de Pan 889 9 
c . 17  j le Concile de Trofliau Diocèfe de 
Soiflons en 909 y c . 1 y. A  quoi on peut 
ajouter le Pénitenciel Romain ,  qui ell 
beaucoup plus ancien qu’Alexandre I I I .  
5> Si quelqu’u’un, d it-il,  prête à ufure ,  
»  il commet une radine. Ainfi quiconque 
»  aura exigé des uiures, fera fournis à la 
y, pénitence durant trois ans > dont il en 
j , paflera un au pain &  à l’eau.

Mais l’Apologifte n’a rien perdu d'i
gnorer ces Canons. Quand ils lui auroient



'loi Note sur une T îïese
été connus , il n’auroit pas changé pour 
cela de fentiment. Car ce principe qu’il 
établit pag. 1 16  \ Que des Canons ne chan* 
sent pas la nature des chofes y & ne font pas 
que ce qui n e f  pas ufure pris en fo i &  félon  
fa  nature 3 le devienne après.qu’il efl défendue 
ce principe, d is-je, efl: un moyen fur 
pour éluder fans peine toutes les défenfes 
que les Conciles ont faites jufqu’à préfent, 
&  qu’ils pourront faire dans la fuite.

fa- ....... '■ n—-.»

N O T E

Sur une Thefe foutenue à Louvain 
U 14 Novembre /<5V)o.

O N  avoit eu deffein de relever par 
une Note un peu étendue, la ma

niere injurieufe dont une Thefe qui a paru 
pendant qu’on imprimoit ce volum e, parle 
de Wendrock. On étoit bien affuré que 
cette addition n’aurolt pas été défap- 
prouvée par l’Auteur de cette Traduction. 
Mais on a fait réflexion qu’une Thefe 
suffi inconnue &  auffi méprifable , ne mé- 
fitoit pas qu’on fe donnât cette peine, &  
qu’il fuffifoit pour la réfuter, d’en faire un 
extrait,  &  de le comparer avec quelques 
endroits des N otes de Wendrock.

Cette Thefe fut foutenue à Louvain le 
14  de Novembre dernier,  par un nommé



Soutenue a Louvain. 5.01
Jérôme Stèvart de Bruxelles ; ôc le far
ineux M. Steyaeit f feul capable de ces 
excès, en étoit le Préfident. Elle a pour 
titre : ( a ) Queflion théologique de la bontés 
& de la malice des allions humaines, &  
elle eit divifée en trois conduirons. M. 
Steyaert &  ion difciple expliquent dans 
la troifieme le bon ôc le mauvais ufage 
des opinions probables. Us rejettent d’a
bord ( b ) ces trois maximes des Proba-( a ) D e  bonitate 6* malitiâ aÜuum kumanorum 

Quœfiio Théologien.
( B )  U t ergo hîc noxia a i innoxiis fecernamus ÿ 

fequentia rcjicimus* Primo U cet fequi fententîam mi-* 
nus probabilem, &  niinùs tutam in concurfuproba- 
bilioris tutioris* a* Licet fequi fententîam minus 
probabilem , minus tutam -> in concurfu œquè proba- 
bilis tutiorisf 3. Licet fequi fententîam probabilio- 
rem minus tutam > in concurfu minus prohabilis ma- 
gis tut# ;  quas omnes pfeudo-maximas per inter , Innocentianas fufficienter enervatas putamus. S e d ~  
quid de opinione vel inter probailles probabiliffimâ ?  
P *  Cenjuram Alexandri V I I L  non effugit fententiee 
dicentium tantum licere fequi probabilem 5 f i  huic ac
cédai tutioritas , vel necefiîtas, vel f i  ilia  verfe- 
tur in jure pofitivo. N o s autem candide omni fuco 
abfierfo rejpondemus , licere inter omnes probabiles > 
probabilijjimam fequi , in quocum^ue tandem jure  
eam ver fart côntingat. Quomodo autem hoc confifiaè 
cum principiis fcholce hujus de ignorantid juris natu
rel , facile expediemus. Merito proinde explodenda. 
JVendrochii fententia quæ habetj numquam licere 
uti opinione probabilu H îc tamen non terminum fibi 

fixit feriptoris hujus audacia , & nova partuhendi li
bido s fe d  eo ufque prorupit, ut nullum probabile 
falfum 5 6* à lege alterna dïfcordans à peccato ex- 
xufari ajferuerit » etfi talis falfitas 3 &  cum lege &ter*
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bilittes, comme condamnées par Inno
cent ,X I. 61 L a  première : Q u’i l  e(l permis 
» de fuivre une opinion moins probable &  
>■> moins /lire , en laiffant celle qui e(l &  plus 
a» probable & plus Cúre. L a  fécondé : Que 
î) de deux opinions également probables s il ejl 
» permis de fuivre la moins Jure, Et la troi- 
i) fieme ; Que de deux opinions dont l'une ejl 
» plus probable mais moins fûre > & Vautre 
» moins probable mais plus fu re , il ejl permis 
3) de fuivre lapremiere en laiffant la derniere, vs 
Iis demandent enfuite ce qu'il faut penfer 
de l’opinion la plus probable,  comparée 
avec celles qui font fimplement proba
bles. Et après a voir remarqué, fans qu’on 
puiflê voir la néceifité de cette remarque ,  
que le fentiment de ceux qui croient, 
Q u’il n'e/?permis de fu ivre une opinion, pro
bable, que dans certains cas , c'ejl-à-dire ,  
lorfque c’eft le parti le plus fû r , ou que l'on 
ejl dans la nècejfité d 'a g ir, ou enfin qu’il ejl, 
queftion du D roit p o fitifb  non du D roit natu
r e lle  peut éviter la cenfure d* Alexandre V l l l ;  
ils répondent d ’un ton de m aître, &  d’une 
maniere générale &  abiolue : i(  Qu’il

nâ contraríelas invincibilher ignoretur : in hoc fecla- 
tus Janfeniuntfi & quod in komine CathoVtco tolerari 
non poteji, Heterodoxorum Coryphaum infamem 
Lvtherum , qui c* 1 2. in Gen, hac tffutit : Scholafticï 
Jicimt ignorantiam invincibilem reddere excu- 
fabiles : tanta eft cæcitas in Papæ Scholis & Ec- 
defiîs. Æquiffimè proinde Alexander V lll . cenfura- 
vit z* inter j z t & petulantiumprurientiumque horum 
¿agm çrm aflum compefcuit ) & fedm t,

»  e ft



35 eft permis de fuivre l’opinion la plus 
si probable ,  de quelque Droit qu’il foit 

queftion. N o s  a U TEM  candide ;  omni 
si fuco abfterfo , refpondemus ,  & c

A  quoi ils ajoutent ce qui fuit contré 
W endrock : tl On doit par conféquent M 

continuent-ils, rejetter le fentiment de 
3î W endrock, qui foutient qu’il n’e ftja - 
»  mais permis de fe fervir d’une opinion 
33 probable. M ais la témérité de cet écri
as vain , &  fon amour défordonné pour 

les nouveautés, ne s’eft: pas arrêté-là. 
ai II eft allé jufqu’à lui faire avancer, que 
33 ce qui fe fait fuivant une opinion pro- 
33 bable telle qu’elle fo it , quand elle eft 
33 faulTe &  contraire à la loi éternelle ,  
*  n’eft point excufé de p éch é , quoiqu’on 
3» en ignore invinciblement la fauiïeté, 8c  
33 l ’oppofition“Qu’elle a avec la loi éter- 
33 nelle ; ayant fuivi en cela Janfénius, 8c  
33 ce qui ne peut fe fouffrir dans un A u- 
33 teur Catholique , le coryphée même 
33 des H érétiques, l’infâme L u th e r, qui 
33 dans le chap. tx  fur la G en efe, s’expri- 
33 me dans ces termes infolens : Les Sco- 
3> lafliques difem que l'ignorance invincible 
33 rend excufables ; tant il y  a d'aveuglement 
33 dans les Ecoles, & dans les Eglifes du Pape.
33 Aioli c’eft avec juftice qu’Alexandre 
33 V Ì I !  a cenfuré la feconde des ? 1 pro- 
33 polirions, &  a retenu &  appaifé par-là 
>3 la foule de ces efpritspétulans <k brouil- 
3>îons, & c .  3>

Tom e I L  Y
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Il n’eft pas néceflâire de rien répondre 
aux injures que les Auteurs de la Thefe 
répandent contre W endrôck, avec une 
hardieiTe qui n’eft propre qu’à îa calom
nie, On eft perfuadé que ces fortes d ’in
ventives ne feront jamais de tort à la ré
putation que cet illuftre Théologien s’eft 
acquife dans l’Eglife par fa piété &  par 
fes Ecrits.

On ne croît pas non plus qu’il foit né- 
ceifaire de réfuter le fentiment qu’ils 
établirent furies opinions probables. L a  
DifTertation qui eft à la fin de la V  lettre 
éclaircit ft bien cette matière , qu’après 
qu'on l'aura étudiée, il n’y a point de 
difficultéqu’onneioken état de réfoudre 
de foi-même. On peut feulement, fans 
entrer dans le fond, faire remarquer en 
pafîant la contradiction grofïiere où ils 
font tombés. On a vu qu’ils rejettent d’a
bord , avec le Pape Innocent X I ,  le fen- 
Itiment de ceux qui veulent qu’ii fait per
mis de fuivre une opinion plus probable } mais 
moins jure , en laiffant celle qui eft moins 
probable ,  mais plus fure. O r il ne faut que 
des yeux pour voir que quatre lignes 
plus b as, ils établirent deux fois comme 
véritable ce même fentiment qu’ils ont 
ïejetté. C 3r i .  ils regardent comme une 
erreur cenfurée par Alexandre V I I I ,  le  
fentiment de ceux qui difent,  qu'il nejl 
permis de fuivre une opinion que lorfquelle 
cflauffi la pins fûre,  &ct c ’e f t -à -d ir e ,  qui



s o u t e n u e  a  L o u v a i n . $ o f  ;
difent le contraire de ce qu’innocent X I  
a condamné, z. Ils l’établiffent encore plus 
pofitivement-, lorfqu'ils enfeignent géné
ralement &  fans aucune reftriéfcion , Qu'il 
eft permis de fuivre l’opinion la plus probable4 
entre les probables. Car étant clair qu’une 
opinion n’eft dite plus probable ,  ou ta plus 
probable que par comparaiion ; &  qu’ainiî 
la même opinion peut-être en même tenus 
&  plus probable, &  la plus probable > 
probabilior & probabilijjima : plus probable $ 
fi on la compare feuWment avec une opi
nion moins probable : la plus probable » 
fi on la compare avec deux ou plufieursr 
opinions moins probables : il s ’enfuit que 
s’il eft permis généralement de fuivre 
l ’opinion la plus probable , il eft aufli per
mis généralement de fuivre l’opinion plus 
probable, quand même elle ne feroit pas 
la plus fûre.

On ne veut point encore relever d'au
tres fentimens plus dangereux, qui fe 
trouvent dans cette Thefe : comme eft» 
par exemple ,  cette propofition, qu’on ne 
peut rapporter fans ro u g ir*  : Il y  a des 
cas où un homme qui croit quil lui eft commun* 
dé de commettre la fornication,  pécherait plus 
grièvement,  en omettant contre fa confcience

* Gravîùs tamen quandaque peeearet contra conf~ 
eienùatn omittens fornicari, qui crédit idfibi pretcep- 
tum ejfe j quàm fornicans contra legem, putans id 
£bi Ikere,

Y i j



5ô8 Noté sur -uñé Thésê"
de la commettre, que s’il la commettait en effet 
contre la déjenfe de la loi , en croyant que 
cela lui eft permis : &  cette autre qui eft 
deux’ lignes p lusbas, &  qui contient en
core plus formellement le principe du 
phîlofophifme, contre lequel toute l’E - 
glife a témoigné une fi jufte horreur * .  Un. 
Auteur demande s’il arrive quelquefois que la 
confcience déte fue dans l'homme. E t après 
avoir fatisfaït a cette que (lion,  il demande 
en fui te , s’il arrive quelquefois quelle s’étei
gne quant à l’offenfe de Dieu, fans s’éteindre 
quant à la malice du pèche : c’eibà-dire * 
s'il arrive quelquefois qu’on perde tout 
fentiment qu’une a&ion offenie b ie u , fans 
le perdre auiîï que cette action ibit rnau- 
vaife : à quoi il répond que ridn. Et la raifort 
qu’il en apporte , défi, d it- i l , qu’il n’y ]a 
point £ ignorante invincible de Dièiiy  ni dans 
I f  Athées, ni dans les Païens , & que quand 
même on fuppoferoit qu’il y  en a , ils ne laif- 
feroient pas de pécher mortellement, Pour nous

* Q uczrit ctutkor qui hodieqüe n on  in frè q ü e n ù r  
lyron u m  m anié ns teritu r , an  co n fc ien ù a  qu an doqu e  
ex tin g u a îu r ?  A d  quod re fp o n fo  dato  * u lteriù s e x  a *  
m in â t, an quànâoqué cx û n g u a tu r qu o a d  o ffen fa m  
D ç i  t non vero  quààd triéâitïam  p eçça ti ?  A d  q u o i  
rèfp on d et n égative* Qùîa n on  datur^ ( a i t ')  î g n o  
rancia in v ín cib ílis  Dei* nec in  Athæis, nec in  E th - 
n icis : qiïæ S  date tu r f non dciin cicn t peccare 
mortaliter, Q u âm  id tit iia n ïre jb lu tïo n is  p a rtem  reip *  

f d f a l f à m  aütum áfyüs^ iU &  fà tiiû icu la m  teyçm  g 
cui h&ç eju s le fp o n jio  ïn n ït itu n



nous croyons que. çfttefllertùqfi deçijzqn efl.çû- 
iainement faujjè ,  'aujjî-bienque la raifon fri
vole fur laquelle elle efl. àflmyèe*. O n  lajifib
aux ThéologiensÜe •Louvain à combattre 
ces erreurs, &  à venger l’honneur de î.eijr 
école &  fa d o ilrin é , qu’on peuf dire êtrp 
fur ces points Celle dè toute là* tradition*
. O n  fé  b o rn e  d o n c  u n iq u em en tfà c e  qiji, 
reg a rd e  ^ e n d r Q ç ip  , 5c on ,efp q re réfqfer  
îles açcu faü on s d e l à  T h e f e ,  -en ren voyan t  
feu lem en t à  tro is  ou  q u atre  en d ro its d e  c e  
l iv r e .

;. L è s  A u te u r s  d e  la T h e fe  F acccufent d e  
tro is  c h o ie s . L a  p r e m iè r e , iïavoir cnfeigns 
qu’il n’efl jamais permis de fe fervïr. d’une opi
nion probable L a  fé c o n d é  , d’avoir foutenu 
qu’on n’efl jamais excufè. de.péchp en fuïvant 
une opinion probable, telle qu’elle fait ,  quand 
elle efl faujfe & contraire à la Içi éternelle , 
quoiqu’on en ignore invinciblement tajaiifleté* 
E t  la tr o if ië tn e ,  d'avoir fuivifar l’ignorance 
invincible j Janfènius 6* Luther,

Oc il tfy a rien de plus fau%que* des. 
trois accufatipnsl .Cela.eft clair àT égard  
de la première pair le.f.-7-./do 3.. ftâàpB',
5 c par les §. iq  &  1 1  c jela  4 :iê(Tjon.,de
là  Difeertatipn furjà. ^Quion
iè  donne là peine de les lire , on; y  verra 
que b ien . loin .que.. Wèndroçjd défende 
abfoîumeut de fe feryir de tqute opinion 
.probable quelle qu’elle Ébk-,11 exjjgfe , qu- 
coiitraire, aifez formellement dans lecgrg-
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Ĉ ïio Nôte Sük une 'T hese
hiler de' ces eridibits^ ceux ¿¡ui,  'dans Te 
Droit pofitif ) fuivent l ’opinion la plus prb- 
■ table ; &  qu’il veut dans les deux au
tres qu’on fuîve, même dans le droit na
turel la plus grande probabilité , lors
que là vérité ne Te. découvre pas claire- 
ment. Mais cela eit clair par toute fa Dif- 

Tertation, où: l’on défie M. Steyaert 6c 
Ton écolier de montrer'aucun endroit ,  
où il en feigne qu’il n e  fi ja m a is  p e rm is  de 

J e  J 'e rv ir  d 'u n e  o p in io n  probable. N UMQU AM 
licere u ti o p in io n s p r o b a b d i. Tout ce que 
Wendrock s’y eftpropofé, a été non de 

-rejetterabfolument &  généralement toute 
opinion probable, mais feulement d’exa
miner ces deux points qui étoieut princi
palement en dilpute. L é  premier, fi eh 
Tuivant un.è'; opinion probable^ quoique 
Taufle 6c Contraire à la loi. éternelle de 
D ie u , ç>n eff en fureté de confcience , 

"de -forte qu’on fojt a Auré de ne faire aucun 
péché. Et le fécond, fi dè deux opinions 
'pfobables , on ‘peut fuivre én confcience 
la 1 moins probable. -Sç.’la mbitîs fu re ,  en 
la préférant fdemmerit Tse' volontairement 
'à celle qui' l’eft le plys. E t fur ces deux 
points WendrockTo.utiePtla négative avec 
toute i’E g life , qui à condamné la doétrine 
contraire dans les Caiuiftesi Voilà tout le  
deifein de fà Bifiertation, où l ’on ne peut 
par cènféquent l’accufer d’avoir été iroj?;
ïrïin s \ .r4



C ’eft ainfi qu’il réfuta autrefois lui-mê
me une femblable chicane que lui fit 16 
Pere Defchamps. u V o s  Cafuiftes » dit- 
»  il *  enfeignent qu’il eft permis de pré- 
3) fé re r , dans la conduite de fa v ie , une 
3) opinion moins probable &  moins iure* 

à celle qui. eft en même-tems, &  plus 
3> probable &  plus sûre. Montante a fe - 
35 pris cette doftrinedans fes Lettres, & ' 
33 j ’en ai fait v o ir ,  après lu i , la fauiîetë 
»  avec plus d’étendue dans mes Notes* 
95 Mais Montalte n'à point voulu entrée 
3> dans la queftion ,  fi l ’on eft. toujours 
3) obligé de préférer l’opinion probable 
3) la plus sûre à celle qui eft la moins 
35 sûre , quoiqu’elle Toit, plus probable. 
3) E t je n’ai pas cru non plus vous devoir 
3> faire de peine là-deffus dans mes N o* 
y> tes. Car je m'y fuis toujours propofé 
«  d’éviter les queftions qui renfermoient 
»  quelque difficulté confidérabîe. Ainfi > 
35 quelque je  içache en particulier à quoi 
35 je dois m’en tenir fur cette queftion ? 
35 je n’ai rien cependant à dire à ceux qui 
35 ne font pas en cela de mon feritiment. 
» 'C ’eft pourquoi j ’ai eu foin * à le x e m - 
35 pie de Montalte 1 de-prôpofer la quef- 
35 tion dont il s’agifibit entre nous dans 
35 des termes très précis, comme on. lé
»■ peut voir par le titre feu! de la feftïoa- , . - . ■ ■ ! r ‘ ' ’ 1; ■ : ■ £ ■ c *

p Âppendt, a d  D ijfe ru  de Proh*

Y«;
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< 1 2  N o t e  s u r  u n e  T h è s e

33 4 , qui eft tel : D u  fécond principe des 
35 Probabilités ; Que de deux opinions con- 
fttraires , il eft permis d ’embrajfer la moins 
»  probable & la moins fûre. Et vous ne 
35. trouverez nulle part que j’aye fait un 
33 crime aux Jé iu ites, de ce qu’ils fou- 
>3 tiennent qu’on peut préférer une opi- 
33 nion moins fûre à la plus fûre > lorfque 
33 celle-là eft la plus probable. Cepen- 
33 dant, mon Pere , parce que vous avez 
3) bien vu que votre caufe n’étoit pas 
33 foutenabîe, fi vous vous en teniez 

aux termes de la queftion dont il s'a- 
33 git uniquement entre nous, il vous a 
3) plu nous attribuer, à Montalte &. à 
53 m o i, ce que nous n’avons point d it , 
33 afin d’avoir lieu de citer contre nous 
3) quelques pairages détachés des anciens 
33 Théologiens qui femblent favorifer ce 
33 dernier ientiment. A vouez, mon P e r e , 
53 que cet artifice eft bien groffier, &  
33 peu digne d’un homme fincere, quoi- 
33 qu’il ne vous fb.it pas inutile pour éblouir 
53 ceux qui ne font pas inftruits 33.

L a  fécondé accufation eft auffi fauftê 
que la première. Les auteurs de la thefe 
lui reprochent d’avoir foutenu qu’on n’eft 
point excufé de péché en fuivant une 
opinion probable quelle qu’elle foit, quand 
elle eft fàufle & , contraire à la loi éter
nelle , quoiqu’on en ignore invinciblement 
h  fauiîeté. Nuilum probabile falfum ,  & à



lege æterna difcor dans à peccato excufari , 
etjî talis fa lfta s  & cutn lege æterna contrarie* 
tas invincibiliter ignoretur. Cela pourroit 
lignifier que W endrock à foutenu que l'i
gnorance , même invincible , qui fa it regarder 
comme probable une opinion faujfe &  contraire 
à la loi éternelle, n e f  point exeufée de péché. 
M ais comme W endrock a formellement 
enfeigné le contraire dans fa première 
N ote fur la I V  L e ttre , plutqt que d’ac- 
eufer les auteurs de la thefo d’une pareille 
impudence , on aime mieux interpréter 
favorablement ce latin barbare, &  croire* 
comme on l’a d i t , qu’ils reprochent feu- 
lement à W endrock d’avoir foutenu qu’on 
rieft pas exeufé de péché en fuivant une 
opinion probable faufle » quoiqu’on en 
ignore invinciblement la.faufieté ; &  non 
que ce foît un péché d’être finalement 
dans cette opinion. Mais ils ne laiiTent pas 
en cela même d’impofer à W endrock. 
Car il n’enfeigne nulle part qu’on ne foit 
point exeufé de péché , en fuivant une 
opinion probable faufife dont on ignore 
invinciblement la fauiTeté. Il s’eft borné, 
comme on l’a déjà remarqué', à prouver 
qu’on n’en eil: pas exeu fé, lorfqu’on fuit 
une opinion probable fauiTe dans le Droit 
naturel, ou l’opinion la moins probable 
&  la moins sûre. O r il ne fuppofe point 
que l’on (oit dans l’ignorance invincible ,  
ni dans l’un ni dans l’autre de çes cas. C ar
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ç i 4  N o t e  s u r  u n e  T h e s e
à l’égard du premier, ce qui lui fait con
clure * que l’ignorance du Droit naturel 
fit de la loi éternelle n’exeîur point de pé
ché , c’eft qu’elle eft vincible ; étant une 
fuite du péché, &  pouvant être furmon- 
tée par la priere &  par l’application à la 
pratique des vertus. Et à l’égard du fé
cond j il 'eft vifihle que celui qui fuit une 
opinion probable qu’il croit la moins pro
bable &  la moins sure> non feulement 
n’eft pas dans l’ignorance invincible, mais 
qu’il agit même contre les lumières qu’il a 
fit contre fa confcience, comme W en- 
drock le démontre invinciblement dans la 
feétion 4. §. 1. Il eft donc faux qu’il fou- 
tienne que l'ignorance invincible qui fait 
qu’on fuit comme probable une opinion 
quelle qu’elle fo it, quand elle eft Faufte Sz 
contraire à la loi éternelle, n’excuie point 
de péché.

Il s’enfuit de-là que la troifteroe accufa- 
tion eft pareillement faufte, c’eft-à-dire., 
qu’il eft faux que Wendrock ait fuivi 
Luther, fur l’ignorance invincible. Car 
'ce que la thefe reprend dans cet héré
tique , c’eft qu’il a enfeigné abfolument, 
fit fans diftinétion, que l'ignorance invinci
ble n ’efl point exc¡¿fable. Ce qui eft une er
reur inanifefte ; puifque l’ignorance invin
cible du Droit politif çxcufe de péché $

* Note fur la V. Lettfeâ, 3. §. 7,
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&  que l'ignorance invincible du Droit 
naturel, s’il y  en a quelqu’une, excufe 
non, à la vérité, de tout le péché, mais 
d’une partie du péché, c’eft-à-dire qu’elle 
peut en diminuer la griéveté. Or il efî 
confiant que non feulement W endrock 
n’a point ehfeigné abiblument &  fans dif- 
tinéfcion , comme L u th er, que l’ignorance 
invincible ne rend point excuiàble,  puif- 

; qu’il dit formellement, que celle du Droit 
•pofitif en excufe entièrement, &  qu’il 
' dit que l ’ignorance du Droit naturel, mê
me invincible * en peut excùfer de la ma
niéré dont on vient de l’expliquer. M ais 

! il èil clair, par ce qu’on a dit ci deiîùs, que 
n’admettant point d’ignorance invincible 
du Droit naturel, il n’a pu enfeignerqoe 
l ’ignorance invincible de ce Droit ne rend 
point excufable. C e ne peut donc être que 
par une noirem alice, que les fai leurs de 
thefe ont voulu faire croire qu’il a fuivi 
fur ce point Vinfdme Luther. On ne s ’étend 
pas davantage fur cette accufation , parce 
qu’on peut voir les Appendices *  qui font 
à la fin des N otes latines , où W endrock 
explique lui même fort au long fon fenti- 
ment fur l’ignorance invincible.

Pour ce qui eft de ce que les Auteurs 
de la Tb'efe àjôutënt que W endrock â
fuivi janfém us, on n’a pas de peine 'à

* Jpp. z.feH. t.fi'rè-integ.dkficî, 7, art. ^



5 1 ô N o t e  s u e  u n e  T h è s e ,
avouer qu'en enet i) , l’a. fuivl. Car quoi
qu’il n’aû point d it, comme Janfénius ,  
que l’ignorance du Droit nature], qui 
n’excufe point de péché, ibit invincible , 

. &  qu’il gît foutenu, au-contraire, qu’elle
n'excufe point, que,parce qu’elle eft vin- 
cible ; leur doéfcrine ne laide pas d’être 
la même dans le fond , puifqu’ils eniei- 
gnent tous deux que l’ignorance du Droit 
naturel, qui eft une fuite du péché, nq 
rend pas entièrement excufables. Et toute 
la différence qui s’y trouve n’eft qu’une 
différence de mots, qui vient * de la ma
niéré différente dans laquelle ils ont pris 
le terme d’invincible. Mais iî on avoue fi 
facilement que la doffrine de W endrock 
fur 1 ’ignorance invincible n’eft pas diffé
rente de celle de Janfénius , il faut que 
les Auteurs de la Thefe avouent auifi que 
la doéh'ine de Janfénius n’eft pas diffé
rente de celle qui s’enfeigne communé
ment dans l’école de Louvain. Àufli l’a
vouent-ils en partie, quand ils promettent 
de faire voir comment ce qu’ils avancent 
dans la Thefe fe peut, concilier avec la 
doitrine de leur Ecole : Quomojo autèm , 
difent-ils , hoc confifiat cum principiïs fcholtz 
hujus de ïgnorantïa juris natur# , 'facile ex- 
pediemus. Gar cette promeffe eft un aveu 
tacite qu’ijs ont bien fepti çux-m êrnes,

.¡? #*• & fi» Àpol,* 4 ç /anf* ■ ' ■, ■



qu’en accüfant Janfénius &  Wendrock y 
ils s’éloignoient du fentiment des autres: 
Théologiens. ; i

Après cet éclàirciilement on ne croit 
pas qu’il reire à perfonne aucun douté? 
fur la doitrine de W endrock ; mais On ai 
lieu d’efpérer que tout le monde demeu
rera perfuadé que tout fon crime eft d’a-1 
voir défendu la morale de î’Eglifë contre' 
là corruption des C afu iftes, d’une ma
nière qui n’a pas l’honneur de plaire à cer
taines gens, &  d’avoir fait voir mieux que 
perfonne la vanité de ce s âccuiàtions va
gues de Janfénifm e, qui leur font d’un iï 
grand ufage. C ’eft pour cela qu’il eft un 
tém éraire, un novateur , un brouillonp 
un efprit remuant, un difciplc de Jan
fénius, &  un fe&ateur dé Luther. L e  
fieur Steyaert n’a pas toujours été de ce 
fentiment à l’égard de W endrock, &  on 
le défie de pouvoir alléguer une bonne 
rai fon de fon changement. Il faut bien 
qu'il foutienne, comme il fa it , qu’il arrive 
quelquefois qu’on perd tout fentiment 
qu’une aârion offenfe D ie u , &  qu’il niç 
qu’alors on peche mortellement. Il y  a  
intérêt : car comment pourrait-il, autre
ment que par ce principe, être en repos 
fur la conduite qu’il tient maintenant en? 
vers ceux qu’il a tant eftimés &  chéris 
autrefois, &  qui n’ont rien fait depuis 
qui les rende indignes de fon eftime ?
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Comment pourroit il juftifîer lés troubles 
qu’il caufe depuis pluüeurs années dans 
l’LJniverfité de Louvain , les accufations 
injuftes qu’il fait contre fes freres, &  tant 
d'autres excès qu’on pourroit iui repro
cher fi c’en étoit ici le lieu, fînon parce 
qu’il a perdu en effet tout fentiment que 
ces a étions offenfent Dieu ; ce qui le met- 
troit, félon lui, à l’abri du péché mortel,  
&  feroit que l’aveuglement dont Dieu a 
peut-être puni le défir qu’il a eu de faire 
fortune &  de iè di&inguer dans le monde, 
feroit un aveuglement innocent ?

5 1S Note sur üne T hese , & c.

f n  du Tome fécond*


