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T A B L E
Des Lettres & des Notes contenue¿f"

IX  L E T T R E . E la Îaufle dévotion

que les Jéfuites ont introduite. Dlver- 
fes facilités qu’ils ont inventées pour ie 
iàuver fans peine, &  parmi les dou
ceurs &  les commodités de la vie* 
Leurs maximes fur l’ambition, l’en» 
vie, la gourmandife, les équivoques > 
les reftridions mentales, les libertés 
qui font permifes aux filles , les habits 
des femmes > le jeu > le précepte d’en* 
tendre la Me île. Page i

N ote I. Où l'on diftingue la vraie dé- 
, votion à la Sainte Vierge de la dévo

tion fàuffe &  mal réglée. 34
N ote II. Que Montalte a gardé une 
1; „parfaite équité , en rapportant &  eu 

cenfuranc, comme il a Fait, l'opinion 
de Bauny fur le crime que commettent 

Æf ceux qui abuient d’une fille, &  que 
liic ’eil très injuftement que les Jéfuites 
‘ H’accufent de calomnie. 3 i
N ote III, Réfutation de l’opinion épi-

dans ¿e eroijieme Tome*

à la Sainte Vierge

AUJ,



v] T A B L E .
curientie d'Efcobar fur les pteifira des: 
te ns. i î

X  LETTRE. Adbaciflemens' qüe les
Jefuites ont apportés au. Sacrement de 
Pénitence par leurs maximes touchant 

- la confefTion > la fatisfaétion > l’ablolti»» 
tion.les occaGons prochaines de pé
cher, la contrition &  l’amour de Dieu.

N ote I. De l’opinion des Cafuiftes qui
veulent que l’on donne l’abfolution aux 
pécheurs qui retombent toujours dans 
les mêmes défordres, quoiqu’on ne re
marque en eux aucune efpérance d'a
mendement. 106

N oté II. Réfutation de Phéréfiedes Jé- 
fuites fur l’attrition naturelle. 118

Paflages de S. Auguftin fur la crainte.
r 16

N ote III. Ou BHTertation Tbéoî'ogique 
fur le commandement d’aimer Dieu.

r ?4
S ection' ! .  Erreurs intolérables d’An

toine Sirmond* Jefuite, contre ce com
mandement. - ibid%,

5 . 1. Vraie notion de l’amour- de Dieu.
_ ibid.
S. II. Explication exa&e de la doétrine 

du P. Antoine Sirmond. *40
S. III. La même .doctrine foutenue de

puis par le même P. Sirmond dans Un 
Ecrit qui a pour titre x RépmJ'e âun



1? A B t, E. vif
libelle diffamatoire ,  &c. * 4  j

Section il. Réfutation des- difîindions 
I; captieufes du F. Sirmond. i-pi
i §, I. Réfutation- de la première diftin- 
i éfcion qu'il fait de l’amour , en amour
; affeéüf &  en amour effeâdR • ibidi
\ % lï. Réfutation de la fécondé diffîn- 
| éfcion,. qni1 confifté à dUïinguer deux 

commandemens, l’ùn de rigueur ÿ l'au- 
; tre de douceur : Qu’on eft obligé’ en
i toute rigueur d’aimer Dïeu'd’une-affe-
1 éfcion intérieure & véritable: Et que niée
| cettè vérité > c’eft refuferde reconr.oî**
| tre Jéfus-Chrift pour lè - maître &■  le
| * modèle de la vie chrétienne, renoncer 
! au, baptême', &  détruire la- religion
j chrétienne. lôz,
i Section IIR IDéfenfed'es1 Auteurs dont 

le P; Sirmond' abufe pour autorifer fon 
■ erreur. i*7S

| %, T. Explication d'ut* paiîàgé de' faint 
Bernard. ibid,

§v: If. Infigne impofture du Pi Sirmond, 
en rapportant l'opinion1 dé-M1. clvt'Val. 

i,, ï Sj.
. §■’. 113?. Que Gerfou eft très-éloigné' de 

l'erreur du P. Sirmond, yg^
S ection- IVi Explication- du fenritnent 

; de S* Thomas-. Et1 réfutation du- Pere 
.%■  Sirmond par les principes.que ce Saint 

établit. ico
Sf l. Premier principe-de S.-Thomas.

I



yu/ T A B L E .
Que les commàndemens de Dieu fons 

. de néceffité de falut. 201
§, II, Second principe : Que le plus grand 

de tous les commàndemens eft celui de 
l'amour de Dieu. _ 201

§, III. Troifieme principe : Que tout ce 
qui fe fait contre la loi eft péché mor** 
tel : & qu’il n'y a que le péché mortel 
qui (oit contre la loi. 2.04

§, IV. Quatrième principe : Que les 
préceptes ne regardent que les aéfces ,

. 6e non l’habitude des vertus. 210 
§. V. Cinquième principe : Que fade 

d’amour, commandé par le premier 
préceptes eft un a£te fpécial, diftingué 
de l’obfervation des autres préceptes.

115
§. VI. Sixième principe : Qu’il n’y a 

point d’amour de Dieu naturel dans l’é
tat de la nature corrompue  ̂ 218 

§. VII. Conféqu ences qu’on doit tiret 
des principes établis ci deftus. 210 

Section V. Réponfe aux obje&ionsque 
le P. Sirmond tire de S. Thomas. ¿21 

§. I. Explication des deux premiers paf- 
fages qui ont été caufe de l’erreur du 
P. Sirmond. ïbid.

§. II. Explication du troifieme paflage 
de S. Thomas, dont le Pere Sirmond 
abufe.

% III. Explication dü quatrième paflage
de faint Thomas, mal entendu.pat.



|  T A B L E .  s2£
|i le Pere Sirmond. i j j . 1
Section VI. Lxamen de ce que l’Apo- 
; îogiüe apporte pour la défenfê du P» 

Sirmond. z44
N ote IV . Que Montalte a eu raifon de 

tourner en ridicule les opinions des Ca» 
fuiftes fur l’amour de Dieu. 258 

N ote V. La do-itrine des défaites fur 
- l'attrition , combattue depuis peu par 

MM. les Curés de Gand, & condam
née par la Faculté de Louvain dans l’ap
probation qu’elle a donnée à la doétrine 

j,, véritable. ¿60
■ jipréiàce d’un Théologien où il rapporte: 
¿1 l’origine &  les progrès de la diipute. 
||' ¿67
IpLettre de MM. les Curés de Gand aux 
!’ JDoéteurs de la Faculté de Théologie- 
| de Louvain. 16&
’ Fondemens de la doitrine de MM, les 

Curés de Gand- L ’on montre que fé
lon l’Ecriture fainte > il ne fuffit pas pour 
obtenir fa grâce de Dieu dans le Sacre- 

, ment de Pénitence, d’avoir de la dou
leur de fes pèches par la feule crainte 
de l’enfer, mais qu’il faut néceflaire- 
ment en avoir regret > parce que Dieu, 
en eft offenfé, c’efl à dire, qu’il faut" 

| avoir un mouvement de bienveillance 
pour Dieu. zy $

L ’on moutre la même chofe par les Con
ciles. &  par les SS. Peres» *82,

l



,  T A  B L Ë.
Jugement de la Sacrée faculté- de Théo

logie de l’Ümverfité de Louvain, tant 
fur cet Écrit que fur'là doéfcrine pro- 
pofée dans la Lettre qui y-étoit jointe.

294
X ï LETTRE. Qu’on peut réfuter par 

des railleries les erreurs ridicules. Pré
cautions avec lefquelfes ont le doit 
faire. Qu’elles ont été obfervées par 
Montalte , &  qu’elles, ne;‘l’ont, point 
été par les défaites. Bouffonneries im
pies du P. le Moine &  du P. Garaife.

N o t e  I. Des railleries de Montalte. 
Qu'il a choiii (âgement ce genre d’é
crire. îjo-,

N ote II. QueMontaîte ne. s’eft jamais 
raillé du chapelet, &  que c'eft avec 
rai Ion qu’il le raille de là grâce fûiR- 
lâtre priiè en général* &  en failant ab- 
ilraâüon de tous fens. 337

N o t e  I I I .  Que les armés du Pere 
le Moine , Jefuite, fônt très- foib!es> 
& la panence fort fuipeéte. Impiété 
de la proportion du Pere Garaife.

X II LETTRE. Réfutation des chicanes 
des Jéfuites fur l’aumoue & fur là fi- 
nionie. _

N ote  h Ou réfutation delà Lettre que 
lcs jéiuites ont publiée contre la Lettre 
précédente.



! T A B L E .  x]
i N ote II. Diverfes maximes corrompues 

des Jéfuites touchant ies revenus Ec- 
»ï cléfiaftiques. 404
IJNote III. Explication &  réfutation de 
;• la do&rine de l'Apologifte des Ca- 
| fuiftes fur la iîmonie de Droit divin 

&  de Droit politif. 414

Fin de la Table du Tome troijiemel
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NEUVIEME LETTRE *
E  C R  1  T E

A UN PROVINCIAL
¡! PAR UN DE SES AMIS.
i - ;

la fanjje dévotion à la fainte Vierge ,  que 
K  les J  ¿fuites ont introduite„  Diverfes facili- 
b  tés qu'ils ont inventées pour fe fauver fans 
[ 0  peine y & parmi les douceurs & les commo-  
|  dites de la vie*  Leurs maximes fur Vambi

tion 9 l'envie 9 la gourmandife y les équivo~ 
i que s j  les refiriélions mentales y les libertés

qui font permifes aux filles f les habits des 
femmes y le jeu 7 le précepte d'entendre la 
Méfié,

De Paris> ce 3 Juillet i6y<5.

M
O N S I E U R ,

Je ne vous ferai pas plus de 
compliment que le bon Pere m’en

*  L e  p l a n  d e  c e t t e  L e t t r e  f u ç  f o u r n i  à  M *  VêC* 
« a l  p a r  M *  N i c o l e .

Tome / / / , A



2 Neuvième Lettre. 
fit la derniere fois que je le  ̂vis. 
Auffi-tôt qu’il m’apperçut, il vint à 
moi, &  me dit en regardant dans 
un livre qu’il tenoit à la main : Q ui 
vous ouvrirait le Paradis , ne vous 
obligerait-il pas parfaitement ? Ne 
donneriez-vous pas des millions d ’or 
pour en avoir une clef, & entrer de
dans quand bon vous fembleroit ? U  
ne faut point entrer en de Jt  grands 

frais : en voici une } voire cent à meil
leur compte. Je ne fçavois fi le bon 
Pere lifoit, ou s’il parloit de lui- 
même. Mais il m’ôta de peine en 
difant : Ce font les premières pa
roles d’un beau livre du Pere Barry 
de notre Société ; car je ne dis ja
mais rien de moi-même. Quel li
vre, lui dis je , mon Pere? En voici 
le titre, dit-il : Le Paradis ouvert à 
Philagie par cent dévotions à la Merc 
de D ieu , aifées à pratiquer. Et quoi, 
mon Pere, chacune de ces dévo
tions aifées fiiffit pour ouvrir, le 
Ciel ? Oui, dit-il, voyez-le encore 
dans la fuite des paroles que vous 
avez ouïes : Tout autant de dévotions



| D e la fausse Dévotion. 3
| à la Mere de D ieu que vous trouverez 
,f en ce livre , font autant de clefs du 
l| Ciel qui vous ouvriront le Paradis 
i  tout entier, pourvu que vous les pra- 
j  tiquie{ : &  c’eft pourquoi il dit dans 

la conciuiion, q u il ejl content J i  on 
en pratique une feule, 

if Apprenez-m’en donc quelqu’une 
\) des plus faciles, mon Pere. Elles le 
ij font toutes, répondit-il : par exem* 
fl pie , faluer la fainte Vierge à la ren- 
| ; contre de fes images ;  dire le petit cha- 
;î! pelet des dix plaifîrs de la Vierge ;  
I prononcer fouvent le mm de Marie ;
[ donner commifjion aux „Anges de lui 

faire la révérence de notre part ;  fo u - 
haiter de lui bâtir plus d'Eglifes que 

\ ri ont fa it  tous les Monarques enfem- 
ble ;  lu i donner tous les matins le bon 

\ < jo u r , & fu r  le tard le bon fo ir ;  dire 
tous les jours V Ave Maria en Vhon- 

\ neur du cœur de Marie. Et il dit que 
! cette dévotion-là aiTure de plus, 

d’obtenir le cœur de la Vierge. 
Mais , mon Pere, lui dis-je, c’eft 
pourvu qu’on lui donne auiîi le 
iien } Cela n’eiï pas néçeifaire 3

A ij

1



4 Neuvième Lettre. 
dit-il, quand on eft trop attaché au 
monde. Ecoutez-le: Cœur pour cœur, 
ce feroit bien tout ce qu’il faut .* mais 
le votre ejl un peu trop attaché, & 
tient un peu trop aux créatures : ce 
qui fa it que je  nofe vous inviter à of
frir aujourd'hui ce petit efclave que 
vous appelle{ votre cœur. Et ainii il 
fe contente de Y Ave M aria, qu’il 
avoit demandé. Ce font les dévo
tions ¿0$pages 3 3 , 5g) , iq â  , ¡5 C, 
î y z , z58 & 42.0 de la première 
édition. Cela eft tout-à-fait com
mode, lui dis-je, &  je crois qu’il 
n’y  aura perfonne de damné après 
cela. Hélas, dit le Pere, je vois 
bien que vous ne fçavez pas juf- 
qu’oli va la dureté du cœur de cer
taines gens i II y  en a qui ne s’atta- 
cheroient jamais à dire tous les 
jours ces deux paroles, bon jo u r , 
bon fo ir , parce que cela ne fe peut 
faire fans quelque application de 
mémoire. Et ainli il a fallu que le 
Pere Barry leur ait fourni des pra
tiques encore plus faciles, comme 
d ’avoir jour & nuit un chapelet au
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ï, bras en forme de brajfelet, ou de por
tie r  fu r fo i un ro fù re , ou bien une 

’image de la Vierge, Ce iont-là les 
/dévotions des pages 14 f 3 z S  &  
4 4 7 , E t puis dites que je  ne vous 
fournis pas des dévotions faciles pour 
■acquérir les bonnes grâces de Marie , 

Kcomme dit le Pere Barry p. 10 6',
¡ Voilà, mon Pere , lui dis-je , l’ex- 
î trême facilité. A uiïï, dit-il, c’eft 
|  tout ce qu’on a pu faire, &  je crois 
§ que cela fuffira. Car ilfaudroit être 
fb ien  miférable, pour ne vouloir 
|  pas prendre un moment en toute fa 
i  vie , pour mettre un chapelet à ion 
|  bras , ou un rofaire dans fa poche, 
I &  aifurer par-là ion falut avec tant 
! de certitude, que ceux qui en font 
¡f l ’épreuve n’y  ont jamais été trom- 
! pés , de quelque maniéré qu’ils 
J ayent vécu, quoique nous confeil- 

lions de ne laifTer pas de bien vi
vre. Je ne vous en rapporterai que 
l ’exemple de la p. 3 4 ,  d’une fem
me qui pratiquant tous les jours la 
dévotion de faluer les images de la 

; y ie rg e , vécut toute fa vie en pé-



6 Neüvieme Lettre; 
ché mortel, &  mourut enfin en cet 
«état, Ôi qui ne laifia pas d’être 
fauvée par le mérite de cette dé
votion. Et comment ce la , m’é
criai-je ? C’eft, dit-il, que Notre- 
Seigneur la fit reffufciter exprès. 
Tant il eft fur qu’on ne peut périr, 
quand on pratique quelqu’une de 
ces dévotions.

En vérité, mon Pere, je fçais 
que les dévotions à la Vierge font 
un puiiTaht moyen pour le falut, 
êc que les moindres font d’un grand 
mérite , quand elles partent d’ua 
mouvement de foi &  de charité , 
comme dans les Saints qui les ont 
pratiquées. Mais de faire croire à 
ceux qui en ufent fans changer leur 
mauvaife v ie , qu’ils fe converti
ront à la m ort, ou que Dieu les 
refliifcitera, c’eft ce que je trouve 
bien plus propre à entretenir les 
pécheurs dans leurs défqrdres, par 
la fauffe paix que cettfc confiance 
téméraire apporte , qu’à les en re
tirer par une véritable converfion 
que la grâce feule peut produire»,



De la  fau sse  Dévotion. 7 
Qu impôt te , dit le Pere , par où 
nous entrions dans le Paradis, moyen-
piant que nous y  entrions, comme 
«dit fur un femblable fujet, notre 
célébré Pere Binet, qui a été no
tre Provincial, en ion excellent 
Livre de la Marque de Prédeflina- 
tion , n. 3  / , p. 130  de la tSe édition : 
Soit de bond ou de volée , que nous en 
chaut-il, pourvu que nous prenions 
la ville de gloire, comme dit encore 
ce Pere au même lieu ? "J’avoue, 
lui dis-je, que cela n’importe; mais 
la queftion eft de içavoir fi on y  
entrera, La Vierge, dit-il , en ré
pond. Voyez- le dans les dernieres 
lignes du Livre du Pere Barry : S ’il  
arrivoit q u à  la mort P ennemi eût 
quelque prétention fu r  vous, & qidil 
y  eût du trouble dans la petite répu- 
bhque de vos penjees, vous naveï  
qipà dire que Marie répond pour 
vous , & que cefl à elle qu il faut s'a~ 
drejfer, .

M ais, mon Pere , qui voudroit 
pouffer cela, vous embarrafferoit. 
Car enfin, qui vous a affuré que la

A iv



$ Neuvième Lettre,
Vierge en répond ? Le Pere B arry ; 
dit-il, en répond pour elle, p. 46'^. 
Quant au profit & bonheur qui vous 
en reviendra, je  vous en réponds , 6* 
me rends pleige pour la bonne Mere, 
Mais , mon Pere, qui répondra 
pour le P. Barry? Comment, dit 
le Pere ? il eit de notre Compa
gnie. Et ne fçavez-vous pas enco
re , que notre Société répond de 
tous les Livres de nos Peres ? Il 
faut vous apprendre cela , il eft 
bon que vous le fçachiez. 11 y  a un 
ordre dans notre Société, par le
quel il eiE défendu à toutes fortes 
de Libraires d’imprimer aucun ou
vrage de nos Peres fans l’appro
bation des Théologiens de notre 
Compagnie, &  fans la permiffion 
de nos Supérieurs. C ’eft un Régle
ment fait par Henri III le 10 Mai 
1 583,  &  confirmé par Henri IV  le 
2.0 Décembre 1603 » &  par Louis 
XIII le 14 Février 1 61 2  : de forte 
que tout notre Corps efi: refponfa- 
ble des Livres de chacun de nos 
Peres. Cela eit particulier à notre



De la fausse Dévotion. 9 
Compagnie. Et de-là vient qu’il ne 
fort aucun ouvrage de chez nous , 
qui n’ait l’efprit de la Société. Voilà 
Ce qu’il étoit à propos de vous ap
prendre. Mon Pere , lui dis - je , 
vous m’avez fait plailir, &  je fuis 
fâché feulement de ne l’avoir pas 
fçu plutôt. Car cette connoiffance 
engage à avoir bien plus d’atten
tion pour vos auteurs. Je l’euife 
fait , dit-il, ii l’occaiion s’en fût 
offerte; mais profitez-en à l’ave
nir , &  continuons notre fujet.

Je crois vous avoir ouvert des 
moyens d’affurer fon fa lu t, affez 
faciles, affez furs &  en affez grand 
nombre : mais nos Peres fouhaite- 
roient bien qu’on n’en demeurât 
pas à ce premier degré , on l’on ne 
fait que ce qui eft exactement né- 
ceffaire pour le falut. Comme ils 
afpirent fans ceife à la plus grande 
gloire de D ieu, ils voudroient éle
ver les hommes à une vie plus 
pieufe. Et parce que les gens du 
monde font d’ordinaire détournés 
de la dévotion par l’étrange idée



to Neuvième Lettre. 
qu’on leur en a donnée, nous avons 
cru qu’il étoit d’une extrême im
portance de détruire ce premier 
obilacle. Et c’eil en quoi le P. le 
Moyne a acquis beaucoup de répu
tation par le Livre de la  Dév o 
tion  -aisée  , qu’il a fait à ce def- 
iéin. C’eil-lj qu’il fait une peinture 
tout-à-fait charmante de la dévo
tion. Jamais perfonne ne l’a con
nue comme lui. Apprenez-le par 
les premières paroles de cet ou
vrage. La vertu ne s'efï encore mon
trée à pe'rjonne , on n en a point fa it  
de portrait qui lui re([embU. I l  ri y  A 
rien d'étrange qu il y  ait eu J i  peu de 
preffe à grimper fur fan  rocher. On en 
a fa it une fâcheufe, qui naime que la  

folitude j  on lui a affocié la douleur 
& le travailj & enfin on Va faite en
nemie des divertifemens & des jeux 9 
qui font la fleur de la joie , & l'a f-  

faifonnement de la vie, C’eit ce qu’il 
dit, p. C)2.

Mais, mon Pere, je fçais bien 
ati-moins qu’il y  a de grands Saints 
dont la vie a été extrêmement auf-



D É V O flO N  ATSEÈ. È t  
îere. Cela eft v ra i, dit-il ; maisauiS
ils 'e fl toujours vu des Saints polis , 6* 
des dévots civilifés, félon ce Pere ,  
p . ic)i ; &c vous verrez, p. 8S , que 
¡a différence de leurs mœurs vient 
de celle de leurs humeurs. Ecou- 
tez-le. Je  ne nie pas qu'il ne fe  voie 
des dévots qui font pâles & mélancor 
liques de leur complexion , qui ai
ment lejtlence & la retraite, & qui 
n ’ont que du flegme dans les veines , 
&  de la terre fu r le vifage. Mais il s'en 
voit ajfe£ d'autres qui font d ’une com~ 
plexion plus heureufe, & qui ont 
abondance de cette humeur dou*e & 
chaude , & de ce fang bénin & rectifié 
qui fa it  la jo ie.

Vous voyez de-là que l’amour 
de la retraite &  du iilence n’eft pas 
commun à tous les dévots : & que , 
comme ie vous le difois, c’eft l’e f
fet de leur complexion , plutôt que 
de la piété. Au-lieu que ces mœurs 
aufteres dont vous parlez , font 
proprement le cara&ere d’un fau- 
vage &  d’un farouche. Auffi vous 
les verrez placées entre les mœurs



î î  Neuvième Lettre. 
ridicules <k brutales d’un fou mé
lancolique, dans la defcription que 
le Pere le Moyne en a faite au 7 '  
Livre de fes Peintures Morales. En 
voici quelques traits. I l  eft fans 
yeux pour la  beautés de l'art & de la 
nature. I l  croiroit s’être chargé d’un 
fardeau incommode , s’il avoit pris 
quelque matière deplaifirpour fo i. Les 
jours de fêtes il fe  retire parmi les 
morts. I l  s’aime mieux dans un tronc 
d ’arbre, ou dans une grotte, que dans 
un palais , ou fu r un trône. Quant 
aux affronts & aux injures, il y  ejl 
aufjî injenfble que s ’il avoit des yeux  
& des oreilles de jlatue, L ’honneur &  
la gloire font des idoles qu’il  ne con- 
noît point, & pour lefquels i l  r i a 
point d ’encens à offrir. Une belleper- 
fonne lui ejl un fpeclre. E t  ces vifages 
impérieux & fouverains, ces agréa• 
blés tyrans qui font par-tout des e f  
claves volontaires&fans chaînes, ont 
le même pouvoir fu r fes y e u x , que U 
fo leil fu r ceux des hiboux, &C.

Mon révérend Pere, je vous af-
fure que fi vous ne m’aviez dit que



DÉVOTION AISÉE,* î f  
le P. le Moyne eil fauteur de cette 
peinture, j ’aurois dit que ç’eût été 
quelque impie qui l’auroit faite à 
deffein de tourner les Saints en ri
dicules. Car ii ce n’eit là l’image 
d’un homme tout-à-fait détaché des 
fentimens aufquels l’Evangile obli
ge de renoncer, je confefîe que je 
n’y  entends rien. Voyez donc ,  
dit-il, combien vous vous y  con- 
noiiTez peu : car ce font-Ià des traits 
d?un efprit foibU  <5* fauvage , qui n'a  
pas les affections honnêtes & naturel
les qu 'il devroit avoir , comme le P. 
le Moyne le dit à la fin de cette 
description. C ’eft par ce moyen 
qu’il enfeigne la vertu & la philofo- 
phie chrétienne, félon le deffein qu’il 
en avoit dans cet ouvrage, comme 
il le déclare dans l’avertiffement. 
Et en effet on ne peut nier que 
cette méthode de traiter de la dé
votion , n’agrée tout autrement an 
monde, que celle dont on fe fer- 
voit avant nous. Il n’y  a point de 
comparaifon, lui dis-je, &  je com
mence à efpérer que vous me tien:
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drez parole. Vous le verrez bien 
mieux dans la fuite, dit-il ; je ne 
vous ai encore parlé de la piété 
qu’en général. Mais pour vous faire 
voir en détail combien nos Peres 

' en ont ôté de peines, n’ell-ce pas 
une chofe bien pleine de confola- 
tion pour les ambitieux , d’appren
dre qu’ils peuvent conferver une 
véritable dévotion avec un amour 
désordonné pour les grandeurs ? 
Et quoi, mon Pere, avec quelque 
excès qu’ils les recherchent ? Oui , 
dit-il ; car ce ne feroit toujours que 
péché véniel, à moins qu’on ne 
délirât les grandeurs pour ofïenfer 
Dieuou l’Etat plus commodément. 
Or les péchés véniels n’empêchent 
pas d’être dévot, puifque les plus 
grands Saints n’en font pas exempts. 
Écoutez donc Efcobar. tr. 2 , ex. 2, 
n, ty. Vambition qui eji un appétit 
défor donné des charges & des gran
deurs, eji de foi-même un pêché vé
niel : mais quand on déféré ces gran
deurs pour nuire à l ’E ta t , ou pouf 
avoir plus de commodité déojfenfer
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Dieu f ces circonjlances extérieures le 
rendent mortel.

Cela efl: aifez commode, mon 
Pere. Et n’eil-ce pas encore, con
tinua-t-il, une doctrine bien douce 
pour les avares, de d ire , comme 
fait Efcobar au tr. 5 , ex. 3 ,  n. 100. 
Je  fçais que les riches ne pèchent point 
mortellement, quand ils ne donnent 
point, l'aumône de leur Juperflu dans 
les grandes nicejjitès des pauvres * 
$CIO in gravi pauperum necefjitate 
divites non dando fuperfiua , non pec- 
care mor.taliter. En vérité , lui dis- 
je , ii cela eil, je vois bien que je 
ne me connois gueres en péchés. 
Pour vous lemontrer encore mieux., 
dit-il, ne penfezrvous pas que la 
bonne opinion de foi-même , Si la 
complaifance qu’on a pour fes ou
vrages, eft un péché des plus dan* 
gereux? Et ne ferez-vous pas bien 
furpris fi je vous fais voir , qu’en» 
core même que cette bonne opi-* 
nion foit fans fondement, c’eft fi 
peu un péché , que c’eft au con
traire un don de Dieu ? Eft-il polîi^
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ble, mon Pere? Oui, dit-il, &  c’etë 
ce que nous apprit notre grand Pere 
Garaife dans fon livre François in
titulé , Somme des vérités capitales de 
la Religion, p. 2 , p . 4 1 $ .  C efi un 
effet, dit il, de la juflice commutati
ve, que tout travail honnête foit ré- 
compenfé ou de louange, ou de fa t if-  
faction.,. Quand les bons efprit s font 
un ouvrage excellent, ils font ju jle -  
ment récompenfés par les louanges pu
bliques. Mais quand un pauvre efprlt 
travaille beaucoup pour ne rien faire  
qui vaille , & qu’il ne peut ainfl obte
nir des louanges publiques ;  afin que 

fon  travail ne demeure pas fans ré- 
compenfe, Dieu lui en donne une fa -  
lisfaction perfonnelle , qu on ne peut 
lui envier fans une injoffice plus que 
barbare. C’efl ainji que Dieu qui efl 
jufie , donne aux grenouilles de la 
fatisfaclion de leur chant.

V oilà, lui dis-je, de belles déd
iions en faveur de la vanité , de 
l’ambition &  de l’avarice. Et l’en
vie, mon Pere, fera-t-elle plus dit 
ficile à exçufer} Ceci eft délicat 9
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dit le Pere. Il faut ufer de la difiinc- 
tion du Pere Bauny, dans fa Som
me des Péchés. Car fon fentiment, 
c. j^ p . 12 3  de la 6 e & 6 e édition , eft 
que Cenvïe du bien fpirituel du pro
chain efl mortelle, mais que dem ie 
du bien temporel n*ejl que vénielle. Et 
par quelle raifon, mon Pere ? Ecou- 
tez-la , me dit-il. Car le bien qui fe  
trouve es chofes temporelles , ejl J i  
mince & de J i  peu de conféquence p o u r. 
le C iel, qidil ejl de nulle tonjidèration 
devant D ieu & fes Saints. Mais , 
mon Pere, fi ce bien efi fi mince &  
de fi petite confidération , com
ment permettez-vous de tuer les 
hommes pour le conferver? Vous 
prenez mal les chofes, dit le Pere : 
on vous dit que le bien efi de nulle 
confidération devant Dieu , mais 
non pas devant les hommes. Je ne 
penfois pas à cela , lui dis-je ; &c 
j’ efpere que par ces diftin&ions-là, 
il ne refiera plus de péchés mortels 
au monde. Ne penfez pas cela, dit 
le Pere ; car il y  en a qui font tou*
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jours mortels de leur nature, com
me par exemple la parefle.

O mon Pere, lui dis-je, toutes 
les commodités de la vie font donc 
perdues ? Attendez , dit le Pere , 
quand vous aurez vu la définition 
de ce vice, qu’Efcobar en donne, 
ir. 2  , ex. 2 , num, 8 / , peut-être en 
jugerez-vous autrement; écoutez- 
le. La pareffe efl une trifejfe de ce que 
les chofes fpirituelles fontfpintuelles, 
comme fer oit de s'affliger de ce que les 
Sacrement font la fource de la grâce. 
E t c'ejl un péché mortel. O mon 
Pere, lui dis-je, je ne crois pas que 
perfonne fe foit jamais avife d’être 
pareffeux en cette forte. A udi, dit 
le Pere, Efcobar dit enfuite n. io â .  
J'avoue q u il efl bien rare que perfonne 
tombe jam ais dans le péché de pareffe. 
Comprenez-vous bien par-là com
bien il importe de bien définir les 
chofes? Oui, mon Pere, lui dis-je, 
&  je me fouviens fur cela de vos 
autres définitions de l’aiTafïïnat de 
guet à-pens, &  des biens fuperflus.
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Et d’où vient, mon Pere, que vous 
n’étendez pascette méthode à toute 
forte de cas, pour donner à tous les 
péchés des définitions de votre fa
çon , afin qu’on ne péchât plus en 
fatisfaifant fes plaifirs?

Il n’eil pas toujours nécefiaire # 
me dit-il, de changer pour cela les 
définitions des choies. Vous l’allez 
voir fur le fujet de la bonne chere r 
qui paffe pour un des plus grands 
plaifirs de la vie , &  qu’Efcobar 
permet en cette forte n. to z , dans 
la Pratique félon notre Société. E jl- 
i l  permis de boire & manger tout fon  
fio u l fans nèceffité, & pour la Jeutc 
volupté ? Oui certainement félon San-  
chis, pourvu que cela ne nuife point 
à la fa n ti; parce qu ii efi permis à 
Vappétit naturel de jouir des actions 
qui lui font propres : À N  C O M ED ER E, 
bibere ufque ad fatietatem abfque ne- 
cefftate ob folam voluptatem ¡fit  pec
cammo Cum Sancito negativi refpon- 
deo, modb non obfit valetudini, quia 
liciti potef appetitus naturalis fu is  
aclibus fru ì. O mon Pere s lui dis-je t
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voilà le paiTage le plus complet, &  
le principe le plus achevé de toute 
votre Morale, & dont on peut tirer 
d’aulîi commodes concluiions. Êt 
quoi ! la gourmandife n’eil donc 
pas même un péché véniel ? Non 
pas, dit-il, en la maniéré que je 
viens de dire : mais elle feroit pé
ché véniel félon Efcobar n. 5 6 , f i  

fans aucune, nècefjiU on Je gorgeoit 
du boire & du manger jufqu à vo
mir : Si quis fe  ufque ad vomitum in
gurgitée.

Cela fuffitfur ce fujet ; & je veux 
maintenant vous parler des facilités 
que nous avons apportées pour faire 
éviter les péchés dans les converfa- 
tions & dans les intrigues du mon
de. Une chofe des plus embarraf- 
fantes qui s’y trouve , eil d’éviter 
le menfonge, & fur-tout quand on 
voudroit bien faire accroire une 
chofe faillie. C’eft à quoi fert admi
rablement notre do&rine des équi
voques, par laquelle il efl permis 
d'ufer de termes ambigus , en les fa i- 
funt entendre en un autre fens qu on



D es ResTrict. mentales, i l
ne les entend foi-même, comme dit 
Sanchès Op. Mor. p>2., L j , c. <T, 
n. 1 3 . Je fçais cela, mon Pere, lui 
dis je. Nous l’avons tant publié, 
continua-t i l , qu’à la fin tout le 
monde en eft inftruit. Mais fçavez- 
vous bien comment il faut faire 
quand on ne trouve point de mots 
équivoques? N on, mon Pere. Je 
m’en doutois bien, dit i l , cela eit 
nouveau, : c’eft la do&rine des ref- 
triÛions mentales. Sanchès ladonne 
au même lieu : On peut jurer, dît-il, 
qu’on n’a pas fa it une chofe, quoi- 
qu!on l ’ait faite effectivement, en en
tendant en foi-même , qiion ne Va 
pas faite un certain jo u r , ou avant 
quon fût né , ou en foujentendant 
quelqiCautre circonflancepareille, fans 
que les paroles dont on fe  fe rt , ayent 
aucun J'ens qui le puijft faire connoî- 
tre. E t cela efl fort commode en beau« 
coup de rencontres, & efl toujours 
tris jujle quand cela efl néceffaire ou 
utile pour la fa n té , l ’honneur, ou le 

-bien.
Comment, mon Pere, &  n’eft-
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ce pas là un menfonge, &  même 
lin pat jure ? Non, dit le Pere. San- 
chès le prouve au même lieu, &  
notre Pere Filiutius au tr. , c. / /, 
n. 3 3 1 , parce, dit-il, que c’eii l ’in
tention qui réglé la qualité de Vaction. 
Et il y  donne encore n. 32 8  , un 
autre moyen plus fur d’éviter le 
menfonge. C ’eft qu’après avoir dit 
tout haut,/e jure que je  n ai point 

fait cela, on ajoute tout bas, au
jourd’hui : ou qu’après avoir dit 
tout haut y je  jure , on dife tout bas, 
que je  dis, &  que l’on continue en- 
ïuite tout haut, que je  n'ai point fait 
cela. Vous voyez bien que c’eft dire 
la vérité. Je l’avoue, lui dis-je ; mais 
nous trouverions peut-ê:re que c’eft 
dire la vérité tout bas, &  un men
fonge tout haut : outre que je crain- 
drois que bien des gens n’euffent 
pas affez de préfence d’efprit pour 
fe fervir de ces méthodes. Nos Pe-
res, dit-il, ont enieigné au même 
lieu, en faveur de ceux qui ne fçau- 
roient pas ufqr de ces reftriftions , 
qu’il leur fuffit, pour ne point men-
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t i r , de dire Amplement qu'ils dont 
point fa it  ce qu’ils ont fa it, pourvu 
qu ils ayent en general Cintention de 
donner à leurs difcours le fens qu'un 
habile homme y  donneroit.

Dites la vérité, il vous eft arrive 
bien des fois d’être embarraifé, man
que de cette connoiifance ? Quel
quefois , lui dis-je. Et n’avouerez- 
vous pas de même, continua-t-il, 
qu’il feroit fouvent bien commode 
d’être difpenfé en confcience de 
tenir de certaines paroles qu’on 
donne ? Ce feroit, lui dis-je, mon 
Pere, la plus grande commodité du 
mondel Ecoutez donc Efcobar au 
tr. 3 , e x .  3 , n .  48 oit il donne cette 
réglé générale : Lespromeffes ri obli
gent point , quand on n a point inten
tion de s'obliger en les faifant. Or i l  
n arrive gueres quon ait cette inten
tion , à moins quon ne les confirme 
par ferment, ou par contrat : de forte 
que quand on dit fimplement, je  le fe 
rai , on entend qu'on le fera fi l'on ne 
change de. volonté ;  car on ne veut pas 

fe  priver par-là de fa  liberté. Il en
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donne d’autres, que vous y  pouvez 
voir vous-même ; &  il dit à la fin , 
que tout cela efl pris de Molina, & de 
nos autres Auteurs .* Omnia ex Mo- 
lina, & aliis : &  ainfi on n’en peut 
pas douter,

O mon Pere, lui dis-je, je ne fça- 
vois pas que la direétion d’intention 
eût la force de rendre les promeffes 
milles. Vous voyez , dit le Pere, 
que voilà une grande facilité pour 
le commerce du monde. Mais ce 
qui nous a donné le plus de peine a 
été de régler les converfations en
tre les hommes &  les femmes ; car 
nos Peres font plus réfervés fur ce 
qui regarde la chaileté. Ce n’eit pas 
qu’ils ne traitent des queitions affez 
curieufes aiTez indulgentes, &  
principalement pour les perfonnes 
mariées, ou fiancées. J ’appris fur 
cela les queitions les plus extraor
dinaires qu’on puiiTe s’imaginer. Il 
m’en donna de quoi remplir plu- 
fieurs Lettres : mais je ne veux pas 
feulement en marquer les citations, 
parce que vous faites voir mes Let

tres
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ires à toutes fortes de perfonnes, 
&  je ne voudrois pas donner l’oc- 
cafion de cette le&ure à ceux qui 
n’y  chercheroient que leur diver- 
tiffement.

La feule chofe que je puis vous 
marquer de ce qu’il me montra dans 
leurs L ivres, même françois, eft ce 
que vous pouvez voir dans la Som
me des péchés du P. Bauny p. ¡Çâ 
de certaines petites privautés qu’il 
y  explique, pourvu qu’on dirige 
bien fon intention , comme à payer 
pour galant : &  vous ferez furpris 
d’y  trouver p. 148  un principe de 
morale touchant le pouvoir qu’iî 
dit que les filles ont de difpofer de 
leur virginité fans leurs parens; 
voici fes termes. Quand cela fe  fa it  
du confentement de la fille , quoique le 
pere ait fujet de s’en plaindre, ce ifeft 
pas néanmoins que ladite fille , ou ce
lui à qui elle s'efi profiituée, lui ayent 
fait aucun tort , ou violé pour fort 
égard la jufiiee : car la fille efl en pof- 
fefjion de fa  virginité, aufji-bitn que 
de fon corps ;  elle en peut faire ce que

Tome ///, B
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bon lui fin i b U , à Vexclujîon de la, 
mort y ou du retranchement defies mem
bres. Jugez pat-là du relie. Je me 
ibuvins fur cela d’un paflage d’un 
poète païen, qui a été meilleur ca- 
l'uifte que ces Peres ; puifqu’i la  dit 
que la virginité d'une fille ne lui ap
partient pas toute entière j  quunepar
tie appartient au pere, & Cautre à la 
mere, fans lefquels elle n'en peut 
dtfpofirt même pour le mariage. Et je 
doute qu’il y  ait aucun Juge qui ne 
prenne pour une lo i , le contraire 
de cette maxime du pereBauny.

Voilà tout ce que je puis dire de 
tout ce que j ’entendis, &  qui dura 
û long-tems, que je fus obligé de 
prier enfin le Pere de changer de 
matière. Il le fit, &  m’entretint de 
leurs réglemens pour les habits des 
femmes en cette forte: Nous ne par
lerons point, dît-il, dç celles qui 
auroient l ’intention impure ; mai? 
pour les autres, Efçobar dit au tr. /, 
ex. S y n. 5 . S i on f i  pare fans mau- 
vaife intention y mais, feulement pour 

faùsfidrel'inclination naturelle qu'on,
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a à. la vanité, ob naturalem faillis 
inclinationem, ou ce n ejl qu'un pé
ché véniel, ou ce n'efi point péché du 
tout. Et le P. Bauny en fa Somme 
des péchés c. 4 6 %p. 1 0 $ $ ,  d it, que 
bien que la femme eut connoijfance du 
mauvais effet que fa  diligence à fs  
parer opéreroit & au corps & en Camé 
de ceux qui la contempleroient ornée de 
riches & précieux habits, quelle ns 
pécheroit pas néanmoins en s'en fer- 
vant. Et il cite entr’autres notre 
Pere Sanchès pour être du même 
avis.

M ais, mon Pere, que répondent 
donc vos auteurs aux pailages de 
l’Écriture , qui parlent avec tant de 
véhémence contre les moindres 
chofes de cette forte ? Leffius, dit 
le Pere, y  a do&ement fatisfait, de 
Ju fl. L 4 , c. 4 . d. 1 4 , n. 1 14 ,  en 
dîfant : Que ces pajjages de l'Ecriture 
n étoient des préceptes qu'à C égard des 
femmes de ce tems-là, pour donner par 
leur modejlie un exemple d'édification 
aux païens. Et d’où a-t-il pris cela, 
mon Pere ? Il n’importe pas d’où il

B ij
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¡ ’ait pris ; il fuffit que les fentimens 
de ces grands hommes-là font tou
jours probables d’eux-mêmes. Mais 
le Pere le Moyne a apporté une 
modération à cette permiifion gé
nérale ; car il ne le veut point 
du tout fouffrir aux vieilles : c’eil 
dans fa Dévotion aifée , &  en- 
tr’autres p. i 2 p ,  / J 7 ,  /éfj. La jeu-  
m jje, dit-il, peut être parée de droit 
naturel. IL peut être permis de fe  parer 
en un âge qui efl la fleur & la verdure 
des ans. Mais il en faut demeurer-là: 
le contre-tems feroit étrange de cher
cher des rofes fur la neige. Ce n'ejl 
qu'aux étoiles qu il appartient d'être 
toujours au bal; parce qu'elles ont le 
don dejeuneffeperpétuelle. Le meilleur 
donc en ce point feroit de prendre con-  
fe il de la raifon , & d'un bon miroir ;  
de fe rendre à la bienféance & à la 
nécejjîté ;  & de fe  retirer quand la nuit 
approche. Cela eil tout-à-fait judi
cieux, lui dis-je. M ais, continua- 
t-il } afin que vous voyiez combien 
nos Peres ont eu foin de tout, je 
vous dirai que donnant permiiïion
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aux femmes de jouer, &  voyant 
que cette permifïion leur feroit fou- 
vent inutile , fi on ne leur donnoit 
aufîî le moyen d’avoir de quoi 
jouer, ils ont établi une autre maxi
me en leur faveur, qui fe voit dans 
Efcobar au chap. du larcin , tr. t , 
n. 13 . Une femme , dit-il, peut jouer, 
& prendre pour cela de l'argent à fon 
mari.

En vérité , mon Pere , cela eft 
bien achevé. Il y  a bien d’autres 
chofes néanmoins, dit le Pere: mais 
il faut les laiffer pour parler des 
maximes plus importantes, qui fa* 
cilitent l’ufage des chofes faintes, 
comme par exemple, la maniéré 
d’affiiler à la meiïe. Nos grands 
Théologiens, Gafpar Hurtado de 
Sacr. t, 2 , d, 3 , d if. 2., &  Coninch. 
q. 83 , a. 6 , n. ¡ ÿ j  ■> ont enfeigné 
fur cefujet, Qu 'ilfujjit d’être préfent 
à la meÿe de corps , quoiquon jo it ab~ 
fent d'efprit ;  pourvu quon demeure 
dans une contenance refpeciueufe ex
térieurement. Et Vafquez paife plus 
avant : car il dit, Qu on fatisfait au

B iij
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précepte d'ouïr lameffe, encore même 
qu'on ait f  intention de n'en rien faire. 
Tout cela eft auffi dans Efcobar, 
tr. 1 , ex. 11 , mm. 7 4 ,  & to y ,, Ô£ 
encore au tr. 1 , ex. 1 , n. ¡ 1 6 9 où 
il l’explique par l’exemple de ceux 
qu’on mene à la meffe par force, &  
qui ont l’intention expreife de ne la 
point entendre. Vraiment, lui dis-je, 
je ne le croirois jamais, il un autre 
me le difoit. En effet, dit-il, cela 
a quelque befoin de l’autorité de 
ces grands hommes, auffi-bien que 
ce que dit Eicobar au tr. 1 , ex. 11 > 
n. 3 1 .  Qu’ une méchante intention, 
comme de regarder des femmes avec un. 
dejir impur , jointe à celle d'ouïr la  
rnejfe comme il fa u t , n'empêche pas 
qu'on n'y fatisfajfe : N ec  obejl alla 
prava intcntio  ̂ut a fpiciendi libidinosc 
fœminas.

Mais on trouve encore une chofe 
commode dans notre fçavant Tu- 
rianus, Selecl.p. z ,  d. /6*, dub. 7 ,  
Qu'on peut ouir la moitié d'une meffe 
d'un prêtre , & enfuite une autre moi
tié dlun autre ;  & même qu'on peut
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ouïr d’abord la fin de l'une, & en fuite 
le commencement d'une autre. Et je 
vous dirai de plus qu’on a permis 
encore d'ouïr deux moitiés de méfié 
en même tems de deux difiérens prê- 
tres, lorfique l'un commence la mejfie , 
quand Vautre en eft à L'élévation ;  
parce qu'on peut avoir l'attention a 
ces deux côtés à la fo is , & que deux 
moitiés de méfié font une méfie cutiere: 
D uæ  mediantes unam mifiamconfli• 
tuunt. C ’eft ce qu’ont décidé nos 
peres Baunyrr. (f, q. g  , p. 3/2 . 
Hurtado de Sacr. t.z^de mifiâ, d. 5» 
diff, 4. Azorius p. 1 , /. y , cap. J  ,  
g. 3 .  Efcobar tr. 1 , ex. 11 ,  n. 73 ,  
«dans le chap. de la Pratique pour ouïr 
la méfié félon notre Société. Et vous 
verrez les conséquences qu’il en 
tire dans ce même Livre des édi
tions de L y o n , des années 16 4 4 , 
&  1645,  en ces ternes. D e-là je  
conclus que vous pouvez ouïr la méfié 
en très peu de tems : fi par exemple 
vous rencontrer quatre méfiés à la fo is  
qui fioient tellement afiorties , que 
quand l'une commence, Vautre fioit À
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y i Neuvième Lettre.’ 
l'Evangile y une autre à la confier et' 
non y & la derniere à la communion. 
Certainement, mon Pere,on en
tendra la meffe dans Notre-Dame 
en un inilant par ce moyen. Vous 
voyez donc » dit-il, qu’on ne pou- 
voit pas mieux faire pour faciliter 
la maniéré d’ouïr la meffe.

Mais je veux vous faire voir main
tenant comment on a adouci l’ufage 
des facremens, &  fur-tout celui de 
la pénitence; car c’eft-là où vous 
verrez la derniere bénignité de la. 
conduite de nos Peres : &  vous 
admirerez que la dévotion qui éton- 
noit tout le monde, ait pu être trai
tée par nos Peres avec une telle 
prudence, qu'ayant abattu cet ¿pou- 
vantail que les démons avoient mis à 

fa  porte y ils Payent rendue plus fa 
cile que le vice , 6* plus aifée que la 
volupté y  enforte que le fm ple vivre 
eft incomparablement plus malaifé que 
le bien vivre , pour ufer des termes 
du P. le Moyne,/?. 24 4  z g i de 
fa Dévotion aifée. N’eft-ce pas-là 
un merveilleux changement? En
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vérité, lui dis-je, mon Pere, je ne 
puis m’empêcher de vous dire ma 
penfée. Je crains que vous ne pre
niez mal vos mefures, &  que cette 
indulgence ne foit capable de cho
quer plus de monde que d’en attirer. 
Car la meffe , par exemple, eft une 
chofe ii grande &  fi fainte, qu’il 
fuffiroit pour faire perdre à vos au
teurs toute créance dans l ’eiprit de 
pluiieurs perfonnes, de leur mon
trer de quelle maniéré ils en parient. 
Cela eft bien v ra i, dit le Pere , à 
l ’égard de certaines gens : mais ne 
fçavez-vous pas que nous nous ac
commodons à toute forte de perfon
nes ? Ilfemble que vous ayez perdu 
la mémoire de ce que je vous ai dit 
ii fouvent fur ce fujet. Je veux donc 
vous en entretenir la première fois 
à loiiir, en différant pour cela notre 
entretien des adoucifTemens de la 
confeiîïon. Je vous le ferai fi bien 
entendre, que vous ne l’oublierez 
jamais. Nous nous féparâmes là- 
deifus ; &  ainfi je m’imagine que 
notre première converfation fera
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54 Notes sur la IX  Lettré.
5e leur politique. Je fuis , &c»

11* lin 1 ■ p IlM jBW M Wÿ

N O T E  I.

S ur l a  I X  L e t t r e .

Où ton difiingue la vraie dévotion 
a la fainte Vierge, de la dévotion 

faujfe & mal réglée.

I L n’y a rien dont les Jéfuites ayent 
accufé Monta!te avec plus d’animo- 

fitéj que d’avoir tourné en ridicule la dé
votion envers la fainte Vierge. Leur Ap.o- 
logifte & celui des Cafuiftes rebattent 
cette calomnie en cent endroits. Et ce 
dernier va jufqu’à cet excès d’emporte
ment , que d’exciter par cette raifon le

Îieuple à prendre les armes pour réduire 
e Monaftere de Port-Royal en cendres. 

Je  rapporterai dans la fuite le paifage en
tier , avec les antres calomnies de cet Au
teur.

Ce que je réponds au reproche que 
les Jéfuites font ici à Montalte, c’eft que 
rien n’efi: plus capable que ces clameurs, 
de convaincre toutes les perfonnes éclai
rées que les Jéiuites ne fe mettent point 
en peine de violer toutes les réglés de la 
vérité &  de la fincérité > pourvu qu’ils 
fatisfaffent leur haine &  leur médifance. 
C a r  qui a jamais parlé plus religieufem ent



&  plus iagement que Montaîte fur la dé
votion envers la fainte Vierge ? Et qui 
pourra déformais être à couvert de la ca
lomnie des Jéfuites , s’ils lui font un cri
me de ce pafiage, qui eft le feul endroit 
où il ait marqué fes fentimens fur cette 
matière ?

« Je  fçais, dit-il, dans fa neuvième Let- 
» tre, que les dévotions à la Vierge font 
» un puifl’ant moyen pour le falut ; &  que 
>■> les moindres font d’un grand mérite, 
>1 quand elles partent d’un mouvement de 
» foi &  de charité, comme dans les Saints 
» qui les ont pratiquées ; mais de faire ac- 
» croire à ceux qui en uient fans changer 
5, leur mauvaife vie, qu'ils reconvertiront 
y» à la mort, ou que Dieu les reifufcitera, 
« c’eft ce que je trouve bien plus propre 
y> à entretenir les pécheurs dans les déior- 
» dres, par la fauife paix que cette con- 
» fiance téméraire apporte , qu’à les en 
si retirer par une véritable converfion ,  
» que la grâce feule peut produire. >»

Il n’eft plus queftion, mes Peres,de 
faire du bruit &  d’impofer des crimes ,  
(ans en apporter la moindre preuve» Ré
pondez , marquez d’une maniéré claire 
&  précife, ce que vous trouvez à repren
dre dans ce paffage de Montaîte. Lt j’ef* 
pere de démontrer que votre cenfure ne 
fera pas feulement téméraire, mais encore 
pleine d’erreurs.

Mais pourquoi vous, faire expliquer ?
B v j
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Votre accufation générale ne fait-elle pas 
afl'ez connoître ce que vous prétendez , 
&  en quelle erreur vous êtes ? Car fans 
cloute vous ne reprenez pas Montaîte » 
de ce qu’il loue la véritable dévotion en
vers la fainte Vierge. De quoi le repre
nez-vous donc, fi ce n’eft de ce qu’il 
condamne la confiance téméraire qu’on 
fonde fur cette dévotion , &  de ce qu’il 
combat ceux qui fans penfer à changer 
de vie, fe flattent qu’ils feront fâuvés , 
pourvu qu’ils ne manquent point à de 
certaines pratiques extérieures de dévo
tion envers la fainte V ierge ?

Cette dévotion, qu’on ne peut con
damner fans impiété , félon les Jéfuites, 
n’eft donc autre chofe que cette affurance 
du falut qu’on donne à ceux qui récitent 
quelques prières en l’honneur de la fainte 
Vierge , quoiqu’ils demeurent toujours 
dans les mêmes crimes & dans les mêmes 
habitudes du péché.

Si c’eft là le crime dont ils accufent 
Montaîte , il ne le défavoue pas, il s’en 
glorifie : &  pour moi, non feulement 
j’avoue avec lui que j’en fuis coupable » 
mais je me fers de cette accufation même 
pour les accufer à mon tour : le reproche 
qu’ils font à Montaîte étant un aveu 
qu’ils approuvent les erreurs qu’il a re- 
prifes dans leurs cafuiftes.

On fçait les abus qui fe font introduits 
dans la 'dévotion à la fainte Vierge. 11 eft
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arrivé à cet égard ce que nous voyons 
arriver tous les jours à l’égard des autres 
vertus. Le démon fubftitue en leur place 
de certains vices qui y ont rapport : il 
les couvre des apparences de la vertu. Il 
attire les hommes par ces dehors fpé- 
deux, &  les trompe par la fauiTe fécu- 
rité où cette vaine image du bien les en
tretient. Il a de même fubftitue au lieu 
de la vraie dévotion envers la fainte 
Vierge, le fantôme d’une dévotion hy
pocrite , par laquelle il féduit une infinité 
de gens qui prennent l’ombre pour la vé-* 
rité même.

C ’eft avec raifon que les catholiques 
regardent la fainte Vierge comme un 
modèle parfait de toutes les vertus. C’eft 
avec raifon qu’ils honorent en elle la plé
nitude de grâces dont Dieu l’a comblée , 
qu’ils ont recours à elle dans leurs be- 
foins, &  qu’ils plaignent la folie des hé
rétiques , qui fè privent eux- mêmes > 8c 
qui veulent priver I’églife d’un fi puifiant 
fecours. L ’interceffion de Marie eft utile 
aux innocens , &  falutaire aux pénitens. 
II eft jufte que nous nous adreifions à 
elle pour avoir accès auprès de fon Fils, 
puifque c’eft par elle que ce même Fils 
nous a été donné. Il n’y a rien d’outré 
dans les louanges qu’une piété tendre, 
mais éclairée, lui a fait donner par faint 
Cyrille , par faint Jean de Damas , par 
faint Bernard , 6? par tous les Saints qui
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les ont faivis. Enfin il y auroit non feu
lement de la foiblefie d’efprit» mais auiïi 
de la témérité & de la préfomption, à 
rejetter ou à condamner les pratiques ex
térieures de dévotion établies en Ton hon
neur & reçues dansl’iïglife, Toit quelles 
confident en des prières qu'on répété un 
certain nombre de fois, on en d’autres 
exercices femblables.

C’eft pourquoi rien n'eft plus ridicule 
aux hérétiques, que de s’emporter con
tre ces fortes de pratiques , qui font bon
nes en elles-mêmes, &  qui font faintes 
&  agréables à Dieu, lorfqu’elles naiffent 
de la charité ; comme fi c’étoient les plus 
grands abus du monde ; comme fi elles 
n'avoient pas été en ufage dès les pre
miers fiecles de PEglife ; &  enfin comme 
fi ce n'étoit pas une chofe très convena
ble à la nature de l’homme, qui eft com-

Eofé d’uri corps & d’une ame, que de lui 
liffer témoigner par des aérions exté

rieures, la pieté qu’il a dans le cœur, 
&  de lui prefcrire même des pratiques 
qui règlent ces a étions extérieures, Sc 
raniment fa piété intérieure.

Le culte de la feinte Vierge eft donc 
feint ; les pratiques de dévotion par les
quelles on l'honore, font faintes ; 6e la 
confiance de fon interceflîon n’eft point 
vaine, mais très-jufte 6c très falutaire. 
Néanmoins cette dévotion, cette con
fiance t cette piété, quand elle eft vérita
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ble j eft toujours accompagnée de cer
taines vertus qui la distinguent de cette 
fàufte dévotion dont nous avons parlé ,  
qui tâche de contrefaire la véritable.

Le premier caractère de la vraie dé
votion , eft de ne point confondre le culte 
qui eft dû à la Sainte Vierge , avec celui 
qui eft dû à Dieu, il n’y a point de ca
tholique, s’il n’eft tout-à-fait limple &  
groffier, qui ignore combien le culte qu’on 
rend à la Sainte Vierge, eft différent de 
l’adoration iuprême que nous devons à 
Dieu. Cependant il Se.trouve beaucoup- 
d’auteurs qui Se iaifiknt emporter à leur 
zele, n’évitent pas allez Soigneusement 
cette écueil. M. l'Evêque de Graffe * 
reprend avec juftice ces dévots indifcrets 
dans la préface de Ses poéiïes, & tous 
les autres catholiques les blâment de mê
me , de ce que par ces éloges outrés ils 
diminuent la gloire qui eft due à la ma- 
jefté de Dieu , & deshonorent véritable
ment Marie, qui étant comblée, comme dit 
laint Bernard, de tant de véritables titres

* Cer évêque de GrafTe fut le célébré M. Àn  ̂
toine Godeau ? l’ un des plus grands Prélats de Ton 
fîéde ? & celui qui a le plus travaillé pour le 
bien de Téglife* Il étoit poëte > théologien-, ora
teur? hiflorien ? &: ce qui déplaifoic le plus aux 
Jéfuires, grand homme de bien. Le cardinal de 
Richelieu? qui fçavoit? contre la pratique des 
Minières médiocres ? placer les gens de mérite» 
Je nomma évêque de Grafle eu 16 >6 > & ïlmost* 
yuç l’an 1672.
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40 N o tes  su r  l a  IX  L e t t r e ;
d honneur y n’a pas befoin qu’on lui en attru 
bue de faux.

Un autre caractère de la véritable dé
votion à la fainte Vierge, c’eft de ne 
point fe terminer à la Vierge » mais de 
tendre à Dieu, de fe rapporter à lui, &  
enfin de s'arrêter & de (e repofer en lui. 
Car on ne peut honorer la fainte Vierge 
autrement qu’on ne l’aime. Or on ne peut 
l ’aimer que pour Dieu, tout amour de la 
créature devant fe rapporter à l’amour de 
Dieu, & être comme abforbé dans l'a- 
jnour de Dieu : ce que S. Auguftin ex
plique admirablement bien au commen
cement de ibn Livre de la Dodrine Chré
tienne , où après avoir pofé ce principe-, 
que jouir d'une chofe,  c'efl l’aimer pour elle- 
même , il marque enfuite quelles, font les 
chofes dont on doit jouir yen ces termes. 
Les chofes dont on doit jouir , dit-il, font 
ie P ere,  le Fils &• le fairit Èfprit ,  qui ne 
font qu’une chofe unique & fouverainè > qui 
fe communique à tous ceux qui en joüiffent.

Au contraire la fauflè dévotion feint 
d’honorer &  d’aimer tellement Marie , 
qu’elle ne veut rien aimer que Marie ; 
qu’elle l’honore &  fe dévoue à elle feule > 
fans aucun rapport à Dieu ; qu’elle la com* 
ble de louanges vaines &  puériles, pour 
ne rien dire de plus fort ; &  enfin qu’elle 
s’attache bien moins à confidérer en elfe 
les vertus qui l’ont rendue fi agréable à 
Dieu , comme fon humilité, fa pauvreté ?



fa fimplicité y fa patience, qu’à admirer fa 
gloire > fa puilïànce &  ion élévation : parce 
qu’aimant ces choies pour elle-même > 
une fecrete cupidité les lui fait louer dans 
Marie.

En troifieme lieu » la dévotion véri
table &  folide ne met fa confiance dans 
toutes ces pratiques extérieures par les
quelles on honore la fainte Vierge, qu’au- 
tant qu’elles font accompagnées de mou- 
vemens intérieurs d'une piété fincere a qui 
en doit être le principe. Elle s’en fert 
à la vérité comme d’un moyen pour atti
rer la miiericorde de Dieu; mais elle 
fçait qu’on ne peut être fauvé que par 
l’amour qu’on a pour Dieu > par la pra
tique des bonnes œuvres» par l’exa&e 
obfervation des commandemens, par la 
pénitence continuelle, &  par la mortifi
cation des paiïipns. C ’efl: pour obtenir ces 
vertus » qu’elle à principalement recours 
à l’interceflion püiiTante de Marie. Elle 
ne fe contente pas de lui adreflêr des 
vœux ftériles &  des prières languiflan- 
tes : elle tâche de mériter fa prote&ion 
par une imitation fidele de fes vertus ; 
elle fçait que c’eft la maniéré la plus effi
cace de prier. Dans la prière il n’y a que 
l’amour qui fléchifle la miféricorde de 
Dieu, il n’y  a que l’amour qui foit exaucé. 
Or l’amour ne peut être oifif. Plus il eft 
grand, plus il efl; agiflant » &  plus il s’ef
force d e  fe  rendre fem blable à  ce  qu’il
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aime. Celui donc qui imite beaucoup 
Marie, l’aime beaucoup : celui qui Li
mite peu, l'aime peu : &  celui qui ne 
l'imite point , ne l’aime point, &  par 
eoniequent ne la prie point. Quand il paP 
feroit les jours entiers à réciter des 
prières en fon honneur, il feroit toujours 
du nombre de ceux dont l’écriture dit * : 
Ce peuple m’honore des livres ,  mais fon 
cœur e(l bien éloigné de moi.

Par ces carafteres de la vraie dévo* 
tion, il efl facile de comprendre com
bien ceux là fe trompent, qui ne penfant 
en aucune maniéré à quitter leurs vices * 
à réprimer leurs paillons déréglées, &  à 
marcher dans la voie étroite de l’Evan
gile , s’imaginent être fort dévots à la 
Vierge , &  fe flattent que Dieu leur 
fera miféricorde à l’article de la mort, 
parce qu’ils portent un fcapulaire, &  
qu’ils récitent tous les jours de certaine» 
formules de prières.

Peut on efpérer que Marie pauvre 8c 
merede J esus-Ch r ist  pauvre, mette 
au rang de ceux qui l’honorent, des gens 
qui méprifent fa pauvreté &  celle de fon 
fils, &  qui ne font occupés toute leur 
v ie , que du foin d’amafler des richeflès ? 
Une Vierge pure 8c humble écoutera- 
t-elle les prières de ceux qui font conti
nuellement dans les plaiiirs des fens, au

4 i Notes sur la IX Lettre.

*  Matth, e. tj .  v.  $,



uniquement poiTédés du défir des hon
neurs ? Ce n’eft pas la prier, c’eti lui in- 
fulrer que de ne la point imiter. Car ce 
que dit laine Auguftin*eft très véritable: 
« Que ceux qui aiment les choies que 
» Jésus-Christ n'a point voulu avoir, 
3> pour nous montrer le mépris qu’il en 
)> Faifoit, le méprifent lui- même "& mé- 
î> prifent Tes ferviteurs. Car tous ceux qui 
î> veulent fuivre les traces de leur maître, 
i) & être humbles comme ils fçavent qu’il 

l'a été, font auiïî mépriiés en Je s us
ai Christ comme membres de Jesus- 
31 Christ. Or lorfque le chef &  les 
ai membres font mépriiés , tout Je S us
ai Christ eft méprifé ».

C ’efl donc une témérité, &  une folie 
à ceux qui Font dans cet état malheureux » 
d’efpérer la proteétion de Marie, pen
dant qu’ils ne Font pas le moindre effort 
pour en fortir , &  qu’ils demeurent au 
contraire volontairement dans tous leurs 
défordres, trompés par cette fauffe efpé- 
rance qu’ils fe convertiront un jour. Ceux 
qui leur infpirent une telle confiance, 
quels qu’ils paroiiTent à l’extérieur, font 
des impofteurs publics, qu’on doit regar
der comme des féduéteurs des âmes * &  
comme de faux prophètes , qui ne don
nent qu’une paix trompeufe & non la paix, 
de l’Evangile , comme les miniftres ôs
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les inftrumens de ce Fort armé dont il - 
eiî dit (a) ,  que lorfqu'il garde fa maifon ,
tout ejl en paix*

Au contraire un pafteur prudent, qui 
préféré le falut des âmes à fes propres 
intérêts, bien loin d’entretenir cette dan- 
gereufe paix, fait tout ce qu’il peut pour 
la détruire &  la troubler, en infpirant la 
crainte des Jugemens de Dieu. Il n’éloi
gne pas pour cela les pécheurs de la dé
votion à la fainte Vierge, il les y exhorte 
plutôt: mais en leur apprenant en même 
rems que cette dévotion efl trompeufe 
& inutile, fi elle n’eil accompagnée d’une 
converfion du cœur à Dieu, qui foit fer
me, folide &  fincere, c’eft*à- dire non 
interrompue par des rechutes fréquentes, 
mais confirmée par la fuite d’une vierhré- 
tienne & uniforme. Car c’efl en cela feul 
que l’apôtre S. Pierre fait confifter toute 
Ja confiance que nous pouvons avoir de 
notre falut en cette vie. £  forcer vous,  dit- 
il (b) ,  ¿affermir votre vocation & votre élec
tion par de bonnes œuvres.  Car agiffant de 
cette forte ,  vous ne pécherê  jamais, Au-lieu 
qu’on doit prefque mettre toutes ces pra
tiques extérieures de piété, quelles qu’el
les foient, au rang des observances dont 
J .  C. difoït aux Pharifiens (c) : Qu’il faL-
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lolt pratiquer ces chofts ?  fans néanmoins omet-
ire les autres*

Ces traditions pharifaïques, quoiqu’in- 
différentes en elles-mêmes? &  quelque
fois même bonnes &  utiles pour porter 
les hommes à la piété ? étoient néan
moins nuifibles &  pernicieufes à quel
ques-uns par la mauvaife difpolîtion de 
leur cœur ; parce qu’ils s’y attachoient 
trop fortement? &  qu’elles leur fàifoient 
négliger d’obferver les commandemens 
les plus eflentiels. Il en eit de même de 
pluiieurs pratiques extérieures par le t 
quelles on honore la fainte Vierge. Quoi
que bonnes en elles-mêmes ? elles devien
nent fouvent pernicieufes à beaucoup de 
gens, par le mauvais ufage qu’ils en font. 
Ils s'y attachent avec trop d’ardeur : ils 
les préfèrent à leurs devoirs les plus effen- 
tiels : ils y écablifiént leur confiance ; 6c 
contens de nettoyer le dehors du plat, félon 
l’expreifion de J .  C. ils ne fe mettent pas 
en peine d’acquérir la piété véritable Sc 
intérieure, ni de marcher dans la voie 
étroite de l’Evangile.

Mais il n’efl: pas étonnant que ce déré
glement fe rencontre datas cette dévotion 
indiferete à la lainte Vierge, puifqu’il iè 
rencontre dans le culte même que l’on 
rend à Dieu ? &  dans la confiance qu’il 
nous commande d’avoir en fa miféricorde. 
Car il y en a plu fleurs qui fe confient tel
lement dans la feule miféricorde de Dieu 3
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que ne redoutant point fa juftice, ils s’a- 
maffent, comme dit l’Apôtre*,par la du
reté & l'impénitence de leur cœur, un tréjor 
de colere pour le jour de la colere & de la 
manifeftation du jufte jugement de Dieu.

L'cfprit de l’homme eil naturellement 
porté au pharifaïfme, & à mettre la con
fiance de Ion falut dans quelques cérémo
nies extérieures. Il y trouve une facilité 
qui accommode fa parefle. La cupidité 
ne s’y oppofe point ; leclat qui accompa
gne cette piété extérieure flatte au con
traire les fens. C’eiî pourquoi, quand on 
dit aux gens du monde qu’ils feront iau- 
vés s’ils récitent quelques prières, s’ils 
portent certaines images à leur cou , ou 
s’ils pratiquent quelqu’autre dévotion fem- 
blable ; quoique la raifon &  la foi leur di- 
fent le contraire, ils veulent bien néan
moins ië tromper eux mêmes, ils croient 
véritable ce qu’ils délirent qui le foit. Dé- 
barrafles par-là des remords de leur con- 
fcience, qui auparavant les troubloit de 
tems en tems, ils s’abandonnent librement 
à leurs payons, &  entalfent fans crainte 
crimes lur crimes : ils attendent fans s’in
quiéter cette convention dont on les flatte 
à l ’heure de la mort.

Je  fuis perfuadé que les Jéfùites eux- 
mêmes n’ignorent pas combien cet abus 
efl dangereux, &  combien il eft com-

* Rom.c. i,v. j.
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mun. Tous les Livres qui tendent à l’aug
menter ou à le fortifier, font donc per
nicieux aux fideles , injurieux à la fainte 
Vierge , &  préjudiciables à l’Eglife , 
par le fcandale qu’ils donnent aux héréti
ques. Or tels font les Livres qui fe bornent 
uniquement à ces dévotions extérieu
res, qui enfeignent qu’on y doit mettre 
la confiance de fon falut, &  qui ne par
lent ni de changement de vie, ni de la 
néceifité de marcher dans le chemin étroit 
de l’Evangile , &  de faire une pénitence 
continuelle, ni de la charité, ni enfin des 
autres devoirs eifentiels du cbriftianifme.
Car quand même toutes les dévotions 
qu’ils recommandent, feroient bonnes &  
utiles en elles mêmes, elles ceflent de 
l’être dès qu’on les fépare des devoirs 
eflentieîs de la religion , &  elles condui- 
fent non à une vertu chrétienne, mais à 
une vertu purement pharifaïque.

Je  crois que tout le monde comprend / \  
afi'ez, fans que j’en avertifie, que je f  : 
veux parler du Livre du P. Barry. Ainfi § ; 
Montalte a raifon de le reprendre de cela I  
feul, qu’il promet le falut éternel à ceux '| 
qui pratiquent quelques légères dévo- 
tions extérieures. Car je pafle fous fi- 
lence que cet auteur, de même que plu- 
fieurs antres écrivains femblables, fepa- 
rent tellement le culte que i’on rend à 
Marie, de l’amour de Dieu, qu’il fembles 
à les entendre} qu’il foit permis d’en de-
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meurer à Marie, &  que nous ne foyons 
pas obligés de rapporter à Dieu l'hon
neur que nous lui rendons. Il y en a qui 
ont été jufqu’à cet excès, que de dire 
que l’on doit aimer la beauté de Marie 
pour elle même. Et ce qui n’eft pas moins 
infenfé pour ne pas dire impie , le Pere 
Barry enfeigne (a) qu'on peut recevoir l’Eu- 
charijile pour ' honorer Us reliques de Marie.  
Ce font ces excès qui ont donné occafion 
à toutes ces queftions abfurdes &  ridicu
les , qui font le fcandalede l’églife, &  le 
fujet des railleries des hérétiques. Le P. 
Rainauld, Jéfuite, en a ramafle &  réfuté 
Ja plus grande partie dans un Livre (h) 
qu’il a fait fur ce fujet, où il combat fou- 
vent le P. Barry fans lé nommer. Plût à 
Dieu qu’il ne fe fût pas quelquefois ou
blié lui-même, à l’exemple de ceux qu’il 
réfute ! • ; . ' -

Vous n’avez donc aucun fujet , mes 
Peres, de blâmer Montalte de ce qu’il 
a réprimé l'imprudence de votre P. Barry, 
puifque vous voyez que vos Confrères 
mêmes n'ont pu la fouffrir. Pourquoi 
n’auroit-il pas découvert les pièges que 
le diable cache fous cette piété apparente 
envers lafainte Vierge ; puiiqu’il ne fai- 
foit que faivre en cela le fentiment de tous 
les gens de bien, &  de quelques Jéfuites

(a) Le Paradis ouvert à Philagie ,  S. JDévo»  
non.

( i ) Intitulé Dyptica Mariana. .
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mêmes, qui gémiffent de voir tant d’a
ines qui fe Iaiflent féduire par cet artifice ? 
Car rien n’eft plus ordinaire à ceux quî 
donnent des réglés de piété, que d'aver
tir ceux qu’ils inftruifent, que c’eft en 
vain qu’ils efperent le fecours de Marie » 
s’ils n’ont une réfolution fincere de chan
ger de vie, 8c de fe convertir.

Pour vous en citer un témoin qui ne 
Toit pas fufpeét, n’eft-ce pas ce qu’enfei- 
gne votre P. S. Jure ? Je  n’ai point en
core : vu les ouvrages qu’il a publiés ,  

• qu’on dit ;être en grand nombre. Je  n’af 
!u que ce -Livre qu’il nous a donné de la 
yié de AL de ~ Rend y que je trouve très 
udleV& éçritè d’une maniéré édifiante , 
iî on èn retranche je ne fçais quelle his
toire d’un duel, qui y eft loué comme une 
aftion héroïque (<*). Or le P. S. Jure 
l'apporte dans cette vie un écrit de ce faint 
homme ,' où il met cette fauffe confiance 
en la iainte Vierge parmi les rufes du dé
mon- « D’autres, dit-il (¿) , érabliflènt 
si toute leur efpérance en la fainte Vierge, 
j) aux Saints, &  en des dévotions parti- 
» cuiieres, lefquelles font fort bonnes

(a) On pourrait ajouter > &  pluiîeurs endroit* 
qui ne le font pas ailez , fans s’éloigner en cela 
du fentiment de M. Nicole. Il avouoit à fes amis 
qu’il ne Vavoit pas lu alors avec attention , 6* 
qu’ il ne méritoit rien moins que Us louanges quy$$ 
lui donne ici.

) 2* part, ch* §, p, *42,
Tome I I I « Ç
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„  quand elles lont fondées fur la repen- 
>, tance de íes péchés > &  fur la vraie 
j) converfion du coeur. Mais ils s’abufenc 
3) lourdement d’efpérer du fecours de la 
3) fainte Vierge & des Saints, &  d’avoir 
3> part à la communion de leurs mérites y  
3) s’ils nq veulent quitter leurs vices. »

Montalte dit-il autre cliofe dans le paf- 
fage que l’on attaque ? Et n’eft-ce pas 
une injuflice vifible aux Jéfuites, de blâ
mer dans leurs adverfaires,ce qu’ils louent 
dans leurs auteurs ? Bien loin donc de iè 
plaindre de Montalte, de ce qu’il a. blâmé 
en quelques choies lePere Barry, ne de* 
vroient ils pas plutôt lui içavoir gré de ce 
qu’il a pafle fous filence les abfurdités 
les impertinences de ce genre,qu’il auroit 
pu relever daus un grand nombre de leurs 
autres écrivains ? Il leur fero.it inutile de 
les couvrir du nom de Dévotion envers la 
fainte Vierge. La dévotion &  la piété 
chrétienne eti férieufe, fojide, &  fur-tout 
ennemie des fables &  des menionges dont 
ces Livres font pleins.

On auroit même eu droit de condam
ner ce ramas qu’ils font d’une infinité de 
pratiques différentes, &  de menues dé

<o Notes surlaIXLettrë.

vorions. Car quoiqu’elles ne fiaient point 
mauvaises, en elles-mçmes, elles bleflent 
néanmoins la majefté dé notre Religion, 
acçonturnépt à une piété molle, expo- 
fent l'Églifë àux railleries des hérétiqqës,  ̂
Ce n’eft pas, a^ea pour les approuver »
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P comme ils fe l’imaginent, qu’elles ayent 
|| été obiervées par desperfonnestrès-piett» 
lÿes. Car les faints y animés de l’efprit de 
IgDieu » font bien des choies très faintement, 
Iftque d’autres font très mal à leur exemple ;

parce que n’étant pas remplis de charité 
ff|coname eux, ils n’imitent, que l’extérieur 

l’ombre de ces dévotions.
||t Ç ’a donc été une grande imprudence au 
ÉjjpP. Bàrry deramafïer toutes ces dévotions 
^particulières, 6c de les répandre comme 
||01 a fait dans toute l'Êglife, pendant qu’il 
| |y  en a tant d’-autresaucorifées par l'Églife» 
||§j& par la pratique commune de toutes les 
gf perfonnes de piété. On ne doit pas néan- 
| |  moins , &  je le répété encore, porter les'

t fideles à ces dévotions mêmes, qu’en leur 
apprenant en même tems qu’elles leur fe
ront inutiles, fi elles ne font accompagnées 
d’un amourfincere pour Dieu, qui renfer- 

|  me feul tout le culte évangélique, par le- 
| quel on adore Dieu en efprit & en vérité» 
I « L ’amour, dit S. Augumn-, eft le culte 
: » qu’on doit rendre à; Dieu t 6c on ne l’a- 

» dore qu’en l’aimant ».

jÿiz,

i
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N O T E  I I .

Que Montâtes a gardé uns parfaits 
équité, en rapportant &  en cenfu- 
rant, comme il a f a i t , ?  opinion 
de Bauny , fu r le crime que com
mettent ceux qui abufent dtunc 

f i le  ;  & que défi très injufiement 
que les Jéfuites Vaccufent de ca~ 
lomnie.

B Auny enfeigne que celui quiabufe
d’une fille de Ion confentement, ne 

pèche point contre la juftice qui eft due 
à Tes pareus. Voici Tes paroles que Mon- 
talte a rapportées *. « Quand cela fe 
j) fait, dit-il» du confentement de la fille, 
s» quoique le pere ait fujet de s’en plainr 
» dre, ce n’eft pas néanmoins que ladite 
15 fille, ou celui à qui elle s’eft proftituée, 
3» lui ayent fait aucun tort » ou violé pour 
i5 fon égard la juftiee. Car la fille eft en 
35 pofTeifion de fa virginité, auflî-bien que 
3> de fon corps : ellè en peut faire ce que 
35 bon lui femble , à l’exclufion de la 
35 mort, ou du retranehement de fes mem* 
» bres 55»

*^Dans Ja Lettre;



Montalte condamne avec raifon cette 
opinion , comme manifeftement contraire 
au bon fens. L ’apologifte fe récrie fur 
cette condamnation ; &  pour en faire 
îe fujet d’une impofture, il fuppofe fauf- 
fement que Montalte attribue à Bauny 
d’enfeigner : Qu’une fille ne pèche point du 
tout en fe  prpflituant, parce quelle cfl en pof- 
fefilon de fa  virginité, aujfi bien que de fon 
corps.

Mais il luffit de lire cette Lettre pour 
connoître l'injuftice de cette impoilure. 
Car Montalte, ni perfonne, n’a jamais 
attribué cette opinion à Bauny, quoiqu’il 
fe foit exprimé en des termes qui ne Ibuf- 
frent prefque pas un autre fens. Car que 
veulent dire ces paroles ? Une fille efl en 
pojfcjfion de fan corps : elle en peut faire ce 
que bon lui femble, à l ’exclufion de la mort, 
ou du retranchement de fes membres. S’il veut 
parler d’un pouvoir phyfique, une fille 
peut auflî bien retrancher fes membres » 
que proftituer fa virginité : &  s’il ne veut 
parler que d’un pouvoir moral &  légiti
me , il ne lui e(t pas plus permis de faire 
un mauvais ufage de fon corps * que de fe 
retrancher un membre.

Mais quoique les termes de Bauny por- 
taflent très naturellement à ce fens, Mon
talte néanmoins a eu l’équité de les inter
préter plutôt par l’intention de Bauny, 
qu'il crôyoit avoir été très éloigné, d’ap
prouver un fi grand excès, nue Dar la

Filles qui se prostituent. ? j



lignification fuperficielie d’une expreflîon 
imprudente, qui naturellement prélèntoit 
cet horrible Cens à î’efprit. C’eft ce qui 
rend les Jéfuitestoutà fait inexcufables. 
ils devroient rougir de corrompre les ex- 
preiTions les plus innocentes de leurs ad- 
ver faites, &  de leur attribuer de mauvais 
fens cachés, dans le tems même que leurs 
adverfaires interprètent favorablement 
dans les cafuiftes, des paroles très crimi
nelles en elles mêmes, ouau-moins très 
équivoques.

Montaîte n’a donc repris qu’une feule 
chofe dans l’opinion de Bauny, qui efl: 
qu’il nie que l’on faiï’e tort aux parens 
d’une fille en abufànt d’elle : ce qui eft 
contraire à toutes les loix& à toute forte 
d’équité. C’efl: pourquoi laint Thomas 
diftingue ce crime de la firaple fornica
tion , comme une efpece particulière 
d’impureté , de même que l’adultere Et 
la raifon qu’il en apporte, c’e il , dit-il » 
qu’une fille eft fous la puiffance de fes pa
rens , comme une femme eft fous celle de 
ion mari.

Les Jéfuites pèchent donc doublement, 
en ce qu’fis défendent l’opinion pernicieufe 
de Bauny, &  en ce qu’ils calomnient in- 
juilem'ent &  ridiculement Montaîte, au- 
lieu de lui avoir obligation de l’équité ii 
exacte qu’il a gardée à leur égard.
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N O T E  I I r.

Réfutation de Vopinion épicurienne 
déEfcobar fu r  les plaifirs des fens.

JE ne puis m’empêcher de rapporter ici 
3a doitrine honteufe del’apologifte des 

cafuiftes, qui non content d’avouer & de 
défendre l’opinion épicurienne d’Efco- 
bar, enchérit encore par-defius. « Plu- 
y> fieurs bons Théologiens, dit-il * ,  en- 

feignent qu’il n’y a pas plus de mal à  
rechercher fans nécefïîté le plaifir du 

» goût, qu’à procurer la fatisfaétion de la 
» vue, de l’ouïe, & de l’odorat. Et plu- 
»  fieurs , tant philofophes que théolo- 
?» giéns , tiennent que ces contehtemens 
?» des fens font indifférens , &  qu’ils ne 

font ni bons, ni mauvais. Que fi vous 
3) aviez, Monfieur le Secrétaire, ajoute- 
j ,  t-il en s’adrefiant à Montalte, la pre- 
„  mieré teinture des fciences, vous n’au,- 
>, riez pas condamné ces opinions qui font 
a, probables.

Mais vous-même ,fi vous aviez les pre
mieres teintures de là piété, & de la vraie 
théologie, auriez-vous jamais ofépropo- 
fer à des Chrétiens d es maximes fi hon*

* Pag,



tsufes &  fi oppofées à î'Evapgile ? Effice 
donc que l’objet de la tempérance chré
tienne , eif uniquement de nous détourner 
des pbifirs défendus , ou qui nuiiènt à la 
fanté ? A ce compte Epicure, &  tous les 
philefophes voluptueux ont été tempé- 
rans; car fis condamnent les excès qui 
nuifent à la fanté.

“  Ils n’ont jamais approuvé> dit Cicé-
ron *, ces gens qui mangent jufqu’à re- 

2; jetter honteufement ce qu’ils ont pris ; 
y, ces gens qu’on eft obligé d’emporter à 
„  la Corde de la table ; qui s’y remettent 
„  encore tout ivres ; qui, comme l’on dit 
y, communément 3 n’ont jamais vu; lever, 
,, ni coucher le foleil ; St qui mangeant

ainfi tout leur bien, fe réduifent à la 
}> mendicité. Ces philofdphes , <üy^^nê- 
jy me auteur, vouloient d’honnêtes gens 
PJ qui fe fi fient fervir proprement, &  par 
j ,  les meilleurs officiers» dont la table fût 
yt toujours fervie de ce qu’il y avoit de 
y, plus exquis en chair &  en poiifon j &t 
yy qui en faifant lachere la plus délicate» 
j,  évitaient de manger jufqu’à l’indigef- 
yy tîon.

Tel étoit Thorius, ce fameux épicu
rien, dont Cicéron parle au même en
droit. “ 11 ne fe refufoit f dit-il, aucune 
», forte de plaifirs ; mais il fçavoit telle- 
», ment les ménager, que cette abondance

* 4  »i 4e fwtf*
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,, ne nuifoit point à fa lancé. 11 ne fe met- 
,,  toit jamais à table qu’avec un grand ap- 
,, périt, qu'il feprocuroit par un exercice 
9> modéré. On lui fervoit les viandes les 
s y plus délicates , &  en même tems les 
„  plus faciles à digérer. Son vin étoit dé- 
, ,  licieux, &  point mal-faifant. Il avoit 
,, un teint frais, une fanté parfaite, tous 
,,  les agrémens poiïibles. En un mot, i!
, ,  menoit la vie la plus agréable qu'on 
,, puifle s'imaginer.

Voilà quelle étoit la tempérance félon 
les Epicuriens, &  encore félon les Epicu
riens qui paifoient pour les plus fenluels ; 
car il y en avoit d’autres plus aufteres, 
qui mettoient le fouverain plaifir à man
ger des légumes. La tempérance d’Efco- 
bar &  des Jéfuites, n’eft pas différente 
de celle de ces premiers. Ainfi ils peu
vent fe vanter d’avoir pour auteurs de leur 
opinion, Epicure, &  toute cette feéte de 
voluptueux.

Que s’ils veulent chercher auflâ des dé- 
fenfeurs parmi ceux qui ont fait profeilion 
d’adorer Jésus-Christ , ils en trouve
ront parmi les Pélagiens- Car Julien, qui " 
a eu fur ce fujet une grande difpute avec 
faint Auguftin, ne prétendoit rien que ce 
que les Jéfuites prétendent aujourd’hui. 
11 nioit que la concupifcence fût un mal, 
&  foutenoit fortement que par confe- 
quent tous les plaiiirs des fens étoient li
cites , pourvu qu’on ne fe pûrtâr qu'à des .
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chofes permifes. Mais S. Auguflin, en Te 
réfutant , a marqué quelles écoient les 
bornes que prefaivoit la tempérance 
chrétienne. Et ces bornes font également 
oppofées à la licence que Julien, &  les 
Jéiuices après luitachent conjointement 
d’autorifer.

il Lorfque la nature, dît-il * ,  demande 
„  ce qui lui efr néceiîaire, cela ne s’ap-

pelle point cupidité., mais faim ou foifo 
y, Mais quand après avoir pris ion nécefo 
y, faire, oneft tenté du ddïr de manger y 
y, alors c’eft cupidité yc’eft gourmandife ,  
y, &  il ne faut pas la fatisfoire, mais; lui 
y, réfifter. Un poète même a; drftrngué 
3> ces deux chofes, la faim &  le deiîr de 
3, manger. Car faifant la defcriprion du 
», repasqueles compagnons d’Enée fîrent 
y y fur le bord de la. mer,, après avoir ef- 
, ,  fuyé une violente tempête ,. & jugeant 
„bien.que des gens,enceeétatfeconten» 
„  tent de prendre ce qui leur èlï afefolu* 
y, ment néceflaire , il dit feulement:qu’'ila 
y, appaiferent Îeurfainii
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Pojlquàm exempta fa t ne s epulisy menfctque 
remota.

f i -

,, Mais quand il décrit lamaniere dont 
», le roifîvandre reçut lemême Enée, il 
„  parle autrement du feftin que le roi lus

* JL 4, in Jnli Ci



Dès' plàîsiès dès sén's.
9, fit. Il ne le contente pas de dire que là 
,, faim fut appaifée , il ajoute qlië Tapbé- 
3, eit &  le déiir de manger y turent entié- 
, ,  renient fatisfaits.

Pojlquàm exempta famés , & ahior compref- 
jus edendi,

„  Combien fomm'ës-nous plus obligés 
„  de içavOir diibernër ce que demande 
, ,  la neceffité , &: ce que demande la eu« 
j> pidité, nous qui devons réprimer par 
9, lëfprit les pàffiohs dé la chair, qui dê- 

vohs mëttré notre'plàilîr félon l’homme 
»  intérieur dans la loi de Dieu , &  né 
,, point troubler la tranquillité de ce plai- 
„  ilr par la' r'e'chërelié dësplaifirs des Censi 

Cat ce n’éft pas en mangeant qu’il faut 
,,  réprimer ce defir que nous Tentons de 
fj manger au-delà de la nécëffité, c’eit éfi 
„  s’abftenant de manger. Qui eft l’hom- 
,, me fobré qui n’aimât'mieux farisfaire, 
„  s’il étoif poffible, à là tiéceffité dé là 
,> nature, fans refleurir cé plaifir fenflblô 

&  greffier qu’on reflènt en mangeant, 
,» &  prendre les alimeris dotit il aunoit 
3> bèfoin de la même maniéré que nous 
3, rëfpirons l’air ?

Ce qu’il dit ici du goût, il l’en feigne uni 
peu auparavant généralement de tous les 
feus-“  Ignorez-vous> dit il à Julien, du 
„  feignez - vous' d’ignorer la différence 
»  qu’il y a entre cés trois chofës qui' fë
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„  rencontrent dans toute opération de nos 
,, fens, la vivacité, l’utilité, &  la nécef- 
„  fité du fentiment, &  entre la concupif- 
j ,  cence ou le defir du plaifir qui eft joins 
„  au (entiment ? La vivacité du fentiment 
, ,  eft cette fubtilité &  cette délicateife 
,, des organes, qui fait que les uns apper- 
,,  çoivent plus parfaitement que les au- 
,, très les qualités des objets,& difcernent 
,, mieux quelle en eft la nature. L ’utilité 
,, du fentiment eft ce difcernement qui 
„  nous fait choifir ce qui eft propre à la 
j, confervation de notre vie &  de notre 
j, corps, qui nous fait approuver ou re- 
,, jetter, rechercher ou éviter les objets 
j, qui fe préientcnt à nous. La néceiïlté 
j, du fentiment eft cette impreiïion, que 
„  les objets qui frappent nos fens y font 
s, même malgré nous. La concupiscence 
s, enfin &  le defir du plaifir fenfible dont 
j, il s’agit feulement ici, eft cet attrait 
,,  que nous fentons dans notre chair, ce 

defir que nous avons pour les plaifirs 
, ,  fenfibles, foit que notre efprit y con- 
9, fente, foit qu’il y réfifte. Et c’eft cette 
,,  concupifcence qui eft l’ennemie de la 
,, fageffe,& qui eft oppofée aux vertus 

Et un peu après ; « On ne peut nier 
„  dit-il, que notre ame ne foit excitée 
,,  à aimer la piété par le chant des divins 
„  cantiques. Cependant fi en firivant les 
„  defirs de la concupifcence, nous met- 
t> tons notre plaifir dans le chant &  no»
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>3 dans les paroles des cantiques , nous 
>, faifons mal. Combien donc fommes-

nous plus criminels, fi nous nous plaî»
Tons à des chanfons vaines ou même 

j> licencieufes !
j ,  Les crois autres fens, ajoute-t-il, 

jj font plus matériels &  pins groiîîers. Ils 
jj n’agiflênt que fur les objets qui font près 
j ,  de nous, &  ne s’étendent point à ceux 
j j  qui en font éloignés. L’odorat difcerne 
f , les odeurs, le goût les faveurs, le tou- 
j, cher les différentes qualités des corps* 
, j  Car le fentiment qu’excite en nous une 
,j chofe qui eft chaude ou froide , n’elï 
jj pas le même que celui qu’y excite une 
j, choie unie ou raboteufe , ék celui que 
j, nous avons en touchant une chofe molle 
j ,  ou dure > eft très différent de celui que 
j ,  nous avons en foupefant une chofe lé- 
j, gere ou pelante. Or ce qu’il faut dire 
„  touchant ces fentimens, c’efi: que quand 
jj nous évitons les chofes qui nous en 
,j  donnent d’incommodes > comme font 
jj les mauvaifes odeurs, les viandes ame- 
j ,  res j le chaud, le froid; c’efi; l’utilité j  
j, &  non le defir du plaifir, ou la concu- 
j ,  pifcence , qui nous porte à éviter tou- 
, j  tes ces choies. Et à l’égard de celles qui 
„  ayant des qualités contraires nous cau- 
>s fent des fentimens convenables à notre 
j ,  nature, fi elles ne font point néceffaires 
j ,  pour la confervation de notre vie , ou 
w pour éloigner de nous quelque douleur

Des plaisirs des sens. ÎSé



<$% Nô'îiÊS Süft IA IX LeîtreJ
„  ou quelque incommodité > quoiqué 
„  nous en ufions avec quelque plaiiir 
„  quand nous lès avons y il ne faut pas 
„  néanmoins qüé lé delir de cè plaifu* 
„  nous les faiTe jamais rechercher, quand 
„  nous ne les avons pas. Ce dèfir, fi nous 
}> en forrimes tentés , éft üh niai ; c'eft uné 
„  concupiicence qu’il faut vaincre en tou- 
„  tes chofes, &  guérir en'nous. Mais le 
}i fentiment même n’efl pas uri mal. Cat 
„  quel efi l’homme, quelque appliqué 
„  qu’il puiiïé être à réprimer là concu- 
„  pifcence, qui entrant dans ün lieu où 
„  l’on brûle des parfums, puifîe faire en 
„forte de né point fentir une douce 
„.odeur', a moins qu’il; ne fé boüfche les 
„  narines, ou que s’appliquant fortement 
„  à quelque objet il né ie rénlé comme 
j j  infenfiblé à tous les autres ? Mais Ibrf- 
„  qu’il fera forti de ce Itéu, défitera-t-il 
j, de fentir chez lui1, &  par-tout oiti! 
„  ira, la même odeur ? Ott s’il le defirey 
j j  doit-il1 füiVre ce défit, ou bien lé repri- 
3, mer, &  former pai* Tefprit des defirs 
,,  contraires à ceux de la chair , juiqu’à- 
j, ce qü’il fé foit établi'dans cettë tranquil- 
3, lité d!ame qui fait qu’il ne defire plus 
„  rien de' tel ? G’eil-la, à la' vérité , une 
3, petite chofb , mais' il eft* écrit que celui 
j j  qui mèprifé 1er petites; tHofts'% tambira 
jj peu à pèu

On peut voir par ces témoignages de 
iàirit Augüftinv que Erreur dé Julie»



Sï’efl pas différente de celle des défîmes, 
&  que ce qui y fit tomber l’un, y a fait 
auffi tomber les antres. Julien ne regardoit 
point la concupiscence comme un mal, tf 
Ja regardoit comme naturelle à l’homme. 
Ainfi il foutenoit qu’il n’y av©it rien de 
mauvais dans ces mouvemens de la corn- 
cupifcence, pourvu qu’ils fuffent retenus 
dans les bornes de ce qui étoit permis. 
La même ignorance a trompé Efcobar &  
les Jéfuites, &  leur a fait auffi enfeigner 
la même chofe. Car dire, comme il font, 
que l ’appétit naturel peut licitement jouir de$ 
allions qui lai font propres, quoique non- 
néceffaires», c’eft dire que l’appétit-, ou 
le defir des plaifirs non néceffaires, eft 
naturel. Or ce defir, qu’eft-ce autre chofe 
que la concupifcence ? Et avancer que la 
eoncupiicence eft naturelle, n’effce pas 
faire revivre le Pélagianifme ?

Cette doctrine d'Efcobar qui approuve 
le defir &  la» recherche des plaifirs non 
néceflaires, eft donc honteuie> erronée * 
appuyéefur ce principe hérétique : Qu’un 
appétit qui eft l’effet du pécfie originel » 
&  qui n'eft pas différent de la concupif
cence , efl néanmoins naturel. Elle eft en— 
finla même que celle qui a été combattue 
dans fon principe &  dans;fesconféquences 
par S* Auguflin, qui a fait voir d’une ma
niéré admirable, que le defir»des plaifirs 
fenfuels doit être reflèrré dans les bornes 
de la néceiïité.

Des plaisirs ots sews;



Il eût été facile de rapporter ici de£ 
témoignages femblables des autres peres* 
Mais j'ai cru que cela n’étoit pas nécef- 
faire dans une chofe auiïi évidente que 
celle-là. Je  prie feulement les Jéfuites, 
tau-lieu de chercher à appuyer leur opi
nion par le fuffrage des Philofophes &  
des Epicuriens , comme fait leur nouvel 
.Apologifte, de l’examiner par la con
duite des Saints ôt des Juftes. Us n’en 
verront aucun qui ne foit continuellement 
appliqué à combattre la concupifcence , 
&  qui n’éprouve ces mouvemens fâcheux 
que S. Auguftin exprime d'une maniéré 
fi touchante dans.fes Confeiflons, &  dans 
le quatrième Livre contre Julien * que 
nous venons de citer.

« Dans l’ufage > dit-il, que nous fài- 
fons de ce plaifir, qui eft néceflaire 

» pour foutenir notre corps, je veux dire 
du boire &c du manger, qui peut expri- 

>> mer les combats que nous livre la con- 
cupifcence ? Comment elle nous em- 

3) pêche de difcerner le point de la né- 
ceffité ? Comment nous portant à choi- 
fir entre les mets ceux qui flattent le 

» plus notre goût, elle. nous féduit, &  
yy nous fait patler infenfiblement au delà 
» des bornes de ce qui eft néceflaire pour 

conferver notre fanté ? Quelle facilité
» n’avons - nous point à nous Jaifîèr en-
* \r

* Cap. 24.

^4 Notes sur la IX Lettre;



'33 traîner à Tes attraits’ ? Nous croyons 
3) que ce qui fuffit en effet, ne fuifit pas. 
3) Nous nous imaginons manger encore 
ai pour la fanté 9 torique déjà nous ne 
3j mangeons plus que pour le plailîr. Car 
33 ces indigeftions qui fuivent quelquefois 
33 ces excès ne font-elles pas.des marques 
3) du mal que nous avons fait, &  que 
3) nous devons pleurer ? Et ne fomm.es- 
33 nous pas obligés le plus forment pour 
33 l’éviter f de manger moins qu'il ne faut 
3i pour raflatier noire faim ? Tant il eft 
33 vrai que la cupidité ne connoît point 

- 33 les juffes bornes de Sa néeeifiré.- Ce- 
>3 pendant, quelque forcé que ce plailîr 
33 que nous goûtons,dans le boire,&  dans 
33 le manger ait pour pous. entraîner , il- 
33-B’eft pas pourtant', içnpqffible de lui 
'"iTiéKftéfî pourvu 1|ûéfûdas veillions fur 
3’ nous-mêmes avec tant d’attention, que

nous nous privions plutôt d’une partie 
33 de ce qui nous feroit permis , que de 
3> pafler jamais les bornes d’un repas ino- 
33 déré. C’eft pour combattre le defir dé- 
33 réglé de ce plailîr que nous jeûnons, &  
33 que nous nous réduifons à une vie fo-, 
33 bre &  frugale

Quoi donc ! les Jéfuites n’éprouvent- 
ils jamais de ces fortes de combats ? Ac
cordent-ils à l’appétit naturel du boire 8c 
du manger tout ce qu’il demande , hors 
ce qui pourroit les incommoder ? Lâ
chent-ils de même la bride aux autres

Des plaisirs des sens, ëj!



6 6  N ô  f  ES SÛR IA  I X  L É t f  RÊ.
feus, fans rien craindre que de nuire à 
leur fanté ? Non , je rire le crois pas. Jë  
ne véüx pas avoir fi mâuvàife opinion 
d'eux. Je  leur demande donc quand ils 
répriment &  qu’ils combattent la gour- 
rnandîfe, & qu’üs ne iouffrent pas qu’elle 
les porte au-delà de Pa riécëiïité, pour
quoi î!s le font ? Ëft-cé pour s’abftenir du 
mal, ôu pour s’abftenir d’un bien ? J e  
fuis përfùadé qu’ils mè répondront avec 
Julien , que ce font de glorieux combats 
qu’ils foutienriènt > &  qu'ils s’âcquiererit 
par cette tempérance une abondance dé 
mérite. Mais je continue à lés prëffer par 
les mêmes argqmëns dont S. Àuguftin fé 
fervoit contre Julien,

Quand d’un côté vôuâ dites que le dé
fit de manger éil naturel > &  par eorife- 
quent qu’il eft louable, &  que de l’autre 
vous ne laiflez pas de le réprimer, je né 
vois pas comment vous pouvez faire firi- 
cérement deux cbofes fi contraires ; louer 
ce defir comme un don dé l’auteur de là 
nature , &  en mémé tënis le cômbàttrë
comme Un ennemi qui eif au dedans dë 
Vous* Nous voulons? Bien croire qué 
vous faites iincéremettt l’un des devik,
niais 'voyez lequel vous voulez 'que nous 
croyions. Si' véus le co'niBatteZ fin'cérë- 
ittent, vOUs né' pouvez le loüér fincér'é- 
ment ; &  fi l'éloge que tfbus en faites 
n’cft pas trompeur, il faut qüë là guerre 
«pue vous lui dëclatëz ne foit qù-’Un jeu»



Pour moi , parce que je ne luis pas 
votre ennemi, comme l’eft ce mal qui 
habite dans votre chair , &  que je fou- 
haite vous le voir blâmer par votre 
doétrine , &. combattre par la fainteté 
de votre v ie , j’aime mieux croire que ce 
n’eft pas fincérement que vous louez la 
concupifcence , que de croire que vous 
ne la combattez pas fincérement. Le 
menfonge de la langue eft plus fuppor- 
tabie que celui des afrions. Et c’eft un 
moindre mal de di'flimuîer Tes fentimens, 
que de feindre d’être tempérant lorfqu’on. 
ne l'eft pas *. J'en appelle donc de vos 
louanges à vos aitions. Soyez vous-mê
mes vos juges. Si la concupifcence eft 
un mal, pourquoi la louez-vous ? Si elle 
eft un bien, pourquoi la combattes-vous? 
Et fi elle n'eft ni un bien, ni un mal, 
pourquoi la louez-vous , pourquoi la 
combattez-vous ? Seroit-iî poiïibîe que 
la crainte d’être vaincus dans cette dift 
pute qui eft entre nous , vous empêchât 
de combattre les defirs de la chair ? 
Non , mes Peres, laifFê  - vous plutôt 
vaincre voloiftairémetït par la vérité » 
afin de mériter enfuite de vaincre ces 
defirs déréglés. Car fi vous cefiez de les 
combattre, ils vous domineront, ils vous 
rendront leurs efclaves , &  vous entraî
neront daus toutes fortes d’excès.

* Lié, f.Cizt*
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Renoncez donc â la do&rine relâchée 
de votre Efcobar, &  embraifëz plutôt 
celle de S. Auguftin, fi conforme à l'ef- 
prit du Chriftianifme. et La réglé de vie ,

dit il * ,  que la tempérance prefcrit, &  
3> qui fe trouve établie par l’un & par 
a» l’autre Teftament, efi de ne rien aimer 
3> de tout ce qui eft paifager &  périffable, 
•»> de ne regarder aucune de ces chofes 
31 comme defirable par elle-même, de 
3j n’en prendre que ce qui fuffit pour les 
j) beibins de la vie, pour en remplir les 
3) devoir?, &  de ne s’y porter qu’avec la 
.3> modération qui convient à ceux qui ne 
■3) veulent qu’en ufer, &  non pas avec 
3) l’empreffement &  l’ardeur que l’on voit 
3) dans ceux qui en font l’objet de leur 
»  amour ». . ,v./.,

^ C fyî.Qri EçcU Gâp* ¿37«
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DIXIEME LETTRE *
A  un Provincial.

ÀdouciiTemens que les Jéiuîtes onf 
apportés au Sacrement de Péni- 
tence par leurs maximes tou
chant la confeifion , la fatisfac- 
tion, l’abfolution, les occafions 
prochaines de pécher, la contri
tion èc l’amour de Dieu.

D e Paris f ce z Août 1

I t X  O  N S I E U R ,

Ce n’eit pas encore ici la politi
que de la Société, mais c’en eft un 
des plus grands principes. Vous y  
verrez les adouCiffemens de la con
feifion , qui font aflurémentle meil
leur moyen que ces Peres ayent

* Cette Lettre fut faite de concert avec Mi 
Arnauld,
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trouvé pour attirer tout le monde 
&  ne rebuter perfonne. II.falloir 
fçavoir cela avant que de palier 
outre ; &  c’eft pourquoi le Pere 
trouva à propos de m’en inilruire 
en cette forte.

Vous avez vu , me dit-il, par 
tout ce que je, vous ai dit jufqu’ic i, 
avec quel fuccès nos Peres ont tra- 
yaillé à découvrir par leurs lumiè
res , qu’il y  a un grand nombre de 
choies permifes, qui pafloient au
trefois pour défendues : mais parce 
qu’il relie encore des péchés qu’on 
n’a pu excufer, &  que l’unique re- 
mede en eft la confelïion, il a été 
bien néceflaire d’en adoucir les difc 
ficultés, par les voies que j’ai main
tenant à vous dire. Et ainii, après 
vous avoir montré dans toutes nos 
conventions précédentes, com
ment on a foulage les ferupules qui 
troubloient les confciences, en fai- 
fant voir que ce qu’on croyoit mau
vais ne l’eft pas ; il refte à vous mon
trer en celle-ci, la maniéré d’expier 
facilement ce qui eit véritablement

T *
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péché, en rendant la confeiEon au A 
li aifée qu’elle etpit difficile autre* 
fois. Et par quel moyen, mon Pe- 
re ? Ç’e il, dit i l , par ces fubtilités 
admirables, qui font propres à no
tre Compagnie, &  que nos Peres 
de Flandres appellent dans l’image, 
de notre premier iieçle, l. 3 . or. t.
р .  ̂ o i . o C  l. /. c. z ,  de pieufes &  
fa in te s fin e jjes, &  un fa in t artifice ds 
dévotion : PlAM & rçligiofam  ca lli- 
ditatem , & p ieta û sfqlertia m , au /. J ,
с. 8 . C’eft par le moyen de ces in
ventions que les crimes, s’expient au-* 

jo u r  (P hui alacrjus, avec p lu s  d 'a ilé *  
greffe &  ¿Cardeur qu’ils ne fe, commet- 
toient autrefois, en forte que plujieurs 
perfonnes effacent leurs, taches, a u fjl 
promptement qu’ils les contractent ;  
Plurimi v ix  citiits m aculas contra- 
h u m ,  quàm eluitnt, comme il eit 
dit au même lieu, Apprenez-moi 
donc, je vous prie , mon Pere, 
ces fineffes il falutaires.. Il y  en à 
plulieurs.,, me dit-il * car comme 
il fe trouve beaucoup de ebofes 
pénibles dans la confeffion, on a
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apporté des adouciffemens à cha-* 
cane. Et parce que les principales 
peines qui s’y rencontrent, font la 
honte de confeffer de certains pé
chés , le foin d’en exprimer les cir- 
confiances, la pénitence qu’il en 
faut faire, la réfolution de n’y  plus 
tomber, la fuite des occafions pro
chaines qui y engagent, le regret 
de les avoir commis ; j’efpere vous 
montrer aujourd’hui qu’il ne relie 
prefque rien de fâcheux en tout 
cela, tant on a eu foin d’ôter toute 
l’amertume, ôc toute l’aigreur d’un 
remede fi néceflaire.

Car pour com mencer parla peine 
qu’on a de confeffer de certains pé
chés , comme vous n’ignorez pas 
qu il eil fouvent affez important de 
fe conferver dans l’eílime de fon 
Confeffeur, n’eft-ce pas une chofe 
bien commode de permettre, com
me font nos Peres, &  entr’autres 
Efcobar, qui cite encore Suarez, 
tr. y . c. 4, n. / j 3 , d*avoir deux Con- 
fejfcurs, Cun pour les péchés mortels ,  
¿’autre pour les véniels ,  afin de fe

maintenir;
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maintenir en bonne réputation auprès 
de fo n  Confeffeur ordinaire ,  U r  bo- 
nam famam apud ordinarium tueatur9 
pourvu quon ne prenne pas de-la oc~ 
cajion de demeurer dans le pèche mor
tel. Et il donne enfuite un autre fub- 
tii moyen pourfe confeiTer d’un pé
ché, même à ion Confeffeur ordi
naire , fans qu’il s’apperçoive qu’on 
l’a commis depuis la derniere con- 
feflion. C'efi, dit-il, de faire une con- 
fefjion générale , <S‘ de confondre ce der
nier péché avec les autres dont on s'ac- 
cufe en gros. Il dit encore la même 
chofe, princ. ex 2. n. 73 . Et vous 
avouerez, j e m’affure, que cette dé- 
ciiion du P. Bauny, Theol, Mor. tr. 4. 
q. t â . p ,  13 7 .  foulage encore bien la 
honte qu’on a de confeiTer les rechû-j 
tes : Que hors de certaines occafions qui 
tl arrivent que rarement, le Confejfeur 
n 'a  pas droit de demander f i  le péché 
dont onsaccufey efi un péché (Phabitu
de , & qu'on neflpas obligé de lui ré
pondre fu r  cela ;  parce q u 'il n a pas\ 
droit de donnera fon  pénitent la honte 
de déclarer fes rechûtes fréquentes.

Tome /// . D
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Comment, mon Pere ! j’aimerois 

autant dire qu’un Médecin n’a pas 
droit de demander à ion malade s’il 
y  a long-tems qu’il a la fièvre. Les 
péchés ne font-ils pas, tous différens 
félon ces différentes eireonitaiices }  
&  te deffein d’un véritable pénitent 
ne doit-il pas être d’expofer tout 
l’état de fa confcienCe à fon Con- 
feiTeur , avec la même ouverture 
de coeur que s’il pari oit à Jéfus- 
Chriff, dofitle Prêtre tient la place? 
Or n’eft-on pas bien éloigné de 
cette difpoiition , quand on eadie 
fes rechutes fréquentes, pour ca
cher l'a grandeur die fon péché ? Je  
vis le bon Pere emharraifé là-deiTus : 
de forte qu’il penfa à éluder cette 
difficulté, plutôt qu’a la refondre, 
en m’apprenant une autre de leurs, 
réglés , qui établit feulement un 
nouveau défordrç, fans juftifier en 
aucune forte cette déciiîon du Pere 
Bauny , qui eft à mon fens une de 
leurs plus pernicieufes maximes., 
&  des plus propres à entretenir les 
vicieux dans leurs mauvaifes habi-
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tudes. Je demeure d’accord , me 
dit-il, que l’habitude augmente la 
malice du péché, mais elle n’en 
change pas la nature : &  c’eü pour
quoi on n’eft pas obligé à s’en con* 
feifer félon la réglé de nos Peres , 
qu’Efcobar rapporte, princ. ex. z ,  
n, 3 0 . Qu'on néejl obligé de confejfer 
que les circonjlances qui changent Ctf- 
pece du péché, 6* non pas celles qui 
V agravent.

C’eil félon cette réglé que notre 
Pere Granados dit, in 6 part, cône» 
7 , t. c), d .$  9 n. zz que Je  on a man
gé de la viande en Carême, ilfu jjit  de 
s'accufer èf avoir rompu le jeûne 5 fa n s  
dire J î  c'efi en mangeant de la viande y 
eu en faifant deux repas maigres. Et 
félon notre Pere Réginaldiis, tr. 1 ,  
/. 6 y c. 4 , n. 1 1 4 .  Un D evin qui s'ejl 
ferv i de l'are diabolique, n e  fl pas  
obligé à déclarer cette circonflance ;  
mais i l  fuJfLt de dire q u 'ils 'e jl mêlé de 
deviner, j'ans exprimer Je c'efi par la  
chiromancie, ou par un pacte avec le 
démon. Et Fagundez, de notre So
ciété Tp . z t l. 4 ,  c. 3  , n. i j  dit
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aaifi : Le rapt n efi pas une circonfi- 
tance qu'on fa it tenu de découvrir, 
quand la fille  y  a confienti. Notre 
Pere Eicobar rapporte tout cela au 
même lieu , n. 4 / , ë 'i , 6"z avec plu- 
fieurs autres dédiions affez curieu- 
fes des circonftances qu’on n’eit pas 
obligé de confeiTer. Vous pouvez 
les y voir vous-même. Voilà, lui 
dis-je, des artifices de dévotion bien 
accommodans.
- Tout cela néanmoins, dit-il, ne 

feroit rien, ii on n’avoit de plus 
adouci la pénitence, qui eil une des 
choies qui éloignoit davantage de 
la confeflion. Mais maintenant les 
plus délicats ne la fçauroient plus 
appréhender , après ce que nous 
avons foutenu dans nos thefes du 
college de Clermont : Que J i  le con- 
fejfieur impofie une pénitence convenu- 
ble , convenientem , &  qu’on ne 
veuille, pas néanmoins Paccepter , on 
peut fie retirer en renonçant à Pabfiolu- 
lion , &  à la pénitence impofiée. Et 
Eicobar dit encore dans la pratique 
de la pénitence félon notre Sodé-
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té, tr, 7 ,  ex. 4 , n. 188, Que J î  le 
pénitent déclare qu 'il veut remettre à 
C autre monde à faire pénitence, &  

foujfrir en purgatoire toutes les peines 
qui lui font dues , alors le confejfeur 
doit lui impofer une pénitence bien lé
gère pour C intégrité du facrement, & 
principalement s 'il reconnoît qu'il n'en 
accepterait pas une plus grande. Je 
crois , lui dis-je, que fi cela étoic , 
ou ne devroit plus appeller la con- 
feiïion le facrement de pénitence. 
Vous avez tort, dit-il ; car au-moins 
on en donne toujours quelqu’une 
pour la forme. Mais , mon Pere , 
jugez-vous qu’un homme foit digne 
de recevoir rabfolution , quand il 
ne veut rien faire de pénible pour 
expier fes offenfes ? Et quand des 
perfonnes font en cet état, ne de
vriez-vous pas plutôt leur retenir 
leurs péchés, que de les leur re
mettre ? Avez-vous l’idée véritable 
de l’étendue de votre miniftere, &  
ne fçavez-vous pas que vous y  exer
cez le pouvoir de lier &  de délier^ 
Croyez-vous qu’il foit permis de

D ü j
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donner l’abfolution indifféremment 
à tous ceux qui la demandent, fans 
reconnoître auparavant ii Jéfus- 
Chrift délie dans le Ciel ceux que 
vous déliez fur la terre ? Hé quoi , 
dit le Pere, penfez-vous que nous 
ignorons que le ccnfejfeur doitfe ren
dre juge de La difpofition de fon  péni
tent ;  tant parce qu'il ejl obligé de ne 
pas difpenfer les facremens à ceux qui 
en font indignes , Jéfus - Chrijl lui 
ayant ordonné d'être difpenfateurfidè
le i & de ne pas donner les ckofesfain* 
tes aux chiens ;  que parce qu'il eft j u 
ge , & que c*eS h  devoir d ’un ju ge de 
juger jugement 9 en déliant ceux qui 
en font dignes, & liant ceux qui en 
font indignes , & aufjî parce qidil ne 
doit pas abfoudre ceux que Jéfus- 
Chrijl condamne ?  De qui font ces 
fiaroles-là , mon Pere ? De notre 
Pere Filiutius, répliqua-t-il, tom, /, 
tr. y , n. 354 . Vous me furprenez , 
3ui dis-je; je les prenois pour être 
d’un des Peres de l’Eglife. Mais, 
mon Pere , ce paifage doit bien 
dtçnner les confeifeurs, 6c les ren-



D u S a c r . d e  P é n i t e n c e . 7 9  
dre bien circonfpe&s dans la dif- 
penfation de ce facrement, pour 
reconnoître fi le regret de leurs 
pénitens eil fuffifant, &  fi les pra* 
méfiés qu’ils donnent de ne pfois 
pécher a l’avenir font recevables. 
•Cela n’eft point du tout eroharraf- 
fant, dit le Pere : Filiutius n’avoit 
garde de laîfièr les confeffeurs dans 
cette peine ; &  c’eft pourquoi, en- 
fuite de ces paroles, il leur donne 
cette méthode facile pour en fortir: 
jLe confejjtur peut aifément fe  mettre 
en repos touchant la difpojîtwn defon 
pénitent. Car s’il ne donne pas des 
Jîgnes fu ftfans de douleur, h  confef- 
feur n’a qui à lui demander s ’il fie dé- 
tejlepas le péché dans fon  ame, & s’i l  
répond que o u i, il.e il obligé de l'en  
croire. E t  il faut dire la meme chofe 
dans la réfolution pour l avenir, à 
moins qu’il  y  eût quelque obligation 
de rtjlituer, ou de quitter quelque oc- 
caji&n prochaine. Pour ce pafiage, 
mon Pere, je vois bien qu’il eil de 
Filiutius. Vous vous trompez, dit 
le Pere : car il a pris tout cela mot

D iv
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à mot de Suarès, in  j  , p a r.
4  > àifp. j  2  ,fett. 2 , n. 2 . Mais, mon 
Pere , ce dernier paffage de Fîliu- 
tius détruit ce qu’il avoit établi dans 
le premier. Car les confeffeurs n’an- 
ront plus le pouvoir de le rendre 
juges de la difpolition de leurs pé- 
nitens ; puifqu’ils font obligés de les 
en croire fur leur parole, lors mê
me qu’ils ne donnent aucun ligne 
fuffifant de douleur. Eft-ce qu’il y  
a tant de certitude dans ces paroles 
qu’on donne, que ce feul ligne foit 
convaincant? Je doute que l’expé
rience ait fait connoître à vos Pe- 
res, que tous ceux qui leur font ces 
promelfes les tiennent , &  je fuis 
trompé s’ils n’éprouvent fouvent le 
contraire. Cela n’importe, dit le 
Pere ; on ne laide pas d’obliger tou
jours les confeiîeurs à les croire. 
Car le Pere: Bauny, qui a traité 
cette quellion à fond dans fa Som
me des Péchés, c. p . / o g o ,  
l O ÿ i  6* /0^2,conclut, que. toutes h s  

fo is  que ceux qui récidivent fo u v e n t, 
fa n s  q u o n v y o i e à u c u n  amendement %
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Je  préfentent au confejjeur , & lu i d i- 
fent qu ils ont regret du pa jfé , 6* bon 
deffein pour l'a ven ir , i l  les en doit 
croire fu r ce quils le d ifent, quoiqu’i l  

fo it à préfumer telles réj'olutions ne 
paffer pas le bout des livres. E t  quoi- 
quils fe  portent enfui te avec plus dg. 
liberté & d'excès que jam ais dans les 
mêmes fautes, on peut néanmoins leur 
donner l'abj'olutionfélon mon opinion. 
Voilà je m’affure tous vos doutes 
bien réfolus.

Mais , mon Pere , lui dis-je , je 
trouve que vous impofez une gran
de charge aux confeffeurs , en les 
obligeant de croire le contraire dè 
ce qu’ils voient. Vous n’entende^ 
pas cela, dit-il ; on veut dire par là 
qu’ils font obligés d’agir fie d’abfou- 
dre , comme s’ils croyoient que 
cette réfolution fût ferme &  conf- 

.tante, encore qu’ils ne le croyent 
pas en effet. Et c’eft ce que nos Pe- 
res Suarès &  Filiutius expliquent 
enfuite des paffages de tantôt. Car 
après avoir dit que le prêtre ejl obligé 
de croire fon  pémUHtfurfa parole, ils
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ajoutent «̂77 n’ejl pas nécejfaire que 
h  confejfeur Je  perfuade que ta réfolu- 
tion de fon pénitent s’exécutera, n i 
■ eu’i/ le juge même probablement ;  mais 
i l  fuffit qu'ilpenjê qu 'il en a à l ’heure 
même le dejfein en général, quoiqu ’i l  
doive retomber en bien peu de tems. E t  
d e il ce qu’enfeignent tous nos auteurs,  
ït a  docent omnes autores. Douterez- 
vous d’une chofe que nos auteurs 
enseignent? Mais, mon Peie, que, 
deviendra donc ce que le P. Pétau 
a été obligé de reconnoître lui- 
même dans la préf. de la Pén. publ. 
p . 4. Que les J  ceints E tres , les D oc
teurs y & les Conciles font d? accord 
comme d ’une vérité certaine, que la  
pénitence qui prépare à rEuchanflie ,  
doit être véritable, confiante, coûta • 
geufe y & non pas lâche & endormie9 
ni fttjette aux rechûtes & aux repri~ 
fes ? Ne voyez-vous pas, dit-il, que 
le Pere Pétau parle de l'ancienne 
E glife  ?  Mais cela eft maintenant li 
peu de fa ifo n  , pour ufer des termes 
de nos Peres, que, félon le Pere 
Bauny, le contraire eff feul venta-
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ble ; c’eft au tr. 4 ,  q. ¡5 , p, $ 5 « l l y
a des auteurs qui difent qu ’on doit rt- 
fufer C abfolütion à ceux qui retombent 
fouvent dans les mêmes péchés, &  
principalement lorfqu’aprhs les avoir 
plujieurs fois abfous , il n ’en paraît 
aucun amendement : & d’autres difent 
que non. Mais la feule véritable opi
nion efl, qu’il ne faut point leur refti- 

fer l'abfolütion : 6* encore qu’ ils ne 
profitent point de tous Us avis qu 'on 
leur a fouvent donnÀL, qu’ils riayent 
pas gardé les promeffes qu’ ils ont fa i
tes de changer de v it , qu'ils n’ ayerrt 
pas travaillé à fe  purifier, il réimporte':
& quoi qu’en dtfent Us autres, la vériï ■ 
■ table opinion,ë*laquelle on do'ttfuivre 
efi que meme en tous ces cas on les doit 
abfoudre. Et tr. 4 ,  Z2 ,p . 10Q. Qu’on 
ne doit ni refufer, ni différer l ’abfolu- 
tion a ceux qui font dans tes péchés 
1d'habitude contre la loi de Dieu , de 
Nature, & de l’Eglife , quoiqu’on d ’y  
voie aucune efpérance d’amendement i 
Etli emendationis futum nulla fpes.

Mais, monPere, lui dis-je, cette 
siffurance d’ayoiartoujotits rabfdlu-

D v j
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tion pourroit bien porter les p é 
ch eu rs...  Je  v o u s e n ten d s, d it-il,
en m’ interrom pant ; maïs écoutez  
le  Pere B a u n y , qr tb. On peut ab- 

■ foudre celui qui avoue que l  efpérance 
d ’être abfous ta  porté à pécher avec 
plus de facilité qrfil n eut fait fans 
cette efpérance. E t le Pere Cauflin  
défendant cette propofition , d itp . 
j2 / / de fa Rép. à la Thèol. Mor. que 

f i  elle n’et oit véritable , t  ufâge delà  
coofejfion feroit interdit à la plupart 
du monde ;  & qu’il rfy auroit plus 
d ’autre remede aux pécheurs , qrfune 
branche rf arbre &  une corde. O  m on  
P e r e , que ces m axim es-là attireront 
de gen sàvosco n feffio n n au x ! A iiflî, 
dit i l , vo u s ne fçauriez croire com 
bien il y  en vien t : nous fomnles ac
cablés , & comme opprimés fous la 
foule de nospénitens, P tE N iT E N T IU M  
numéro obruimur, com m e il dit en  
l ’im age de notre prem ier iiécle, 1. j  ,  
c. 8 . J e f ç a i s ,  lui d is-je , un m o y e n  
facile de v o u s  décharger de cette  
preffe. C e  feroit fe u le m e n t, m on  
Pere, d’obliger les pécheurs à quit-
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ter les occaiions prochaines : vo u s  
vo u s foulage riez aiTez par cette feule  
in ven tio n . N o u s ne cherchons pas 
ce fo u lag e m e n t, d it-il;a u  contraire; 
ca r  com m e il eft dit dans le m êm e 
L i v r e ,  l. 3  , c. 7, p. 3 7 4 . Notre So
ciété a pour but de travailler à établir 
les vertus, de faire la Querre aux vices., 
& de fervir un grand nombre d ’ames. 
Et com m e il y  a peu d âmes qui 
veu illen t quitter les occaiîons pro
chaines ,  on a été obligé de définir 
ce  que c ’ eil: qu’ occafion prochaine, 
com m e on vo it dans E fc o b a r , en la 
Pratique de notreSociété, tr. 7 , ex. 4, 
n. 2.2 G. On n appelle pas occajion 
prochaine celle où L’on ne pèche que 
rarement s comme de pécher par un 
tranfport foudain avec celle avec qui 
on demeure, trois, ou quatre fois par 
a n ; o u , félon le P ere B a u n y  dans 
fon Livre François , une ou deux fois 
parm oisfp. io8u,& encorep. 1083^ 
ou il dem ande ce qu’on doit faire entre 
les maîtres & fervantes , coufîns &  
confines qui demeurent enfemble, & 
qui fe  portent mutuellement à. pécher.
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par cette occajion. Il les faut féparer 
lui dis-je. C’eft ce qu’il dit 
les rechutes font fréquentes, & prefque 
journalières : mais s'ils nojjenfent que 
rarement par enfemlle, comme feroit 
une ou deux fois le mois, & quils ne 
puifj'ent fe  féparer fans grands incom
modité & dommage , on pourra les 
ahfoudre félon ces auteurs, & entr'au
tres S  tiare s , pourvu qu'ils promettent 
bien de ne plus pécher, & qu ils ayent 
un vrai regret du pajfé. Je l’entendis 
bien : car il m’avoit déjà appris de 

, quoi le confelîeur fe doit contenter 
pour juger de ce regret. Et le Pere 
Êauny , continua-t-il, permet, p . 
1 0 8 3  &  10  8 4 , à ceux qui font enga
gés dans les occafrons prochaines , 
d'y demeurer quand ils ne les pour
raient quitter fans bailler fu jet au 
monde de parler, ou fans en recevoir 
de l'incommodité. Et il dit de même 
en fa Théologie Morale ̂ tr. 4 , de Pœn.

’3 * P- 93  & 4- l 4 5 P>94 qu'on 
peut & quon doit ahfoudre une femml
qui a cheç elle un homme avec qui elle 
pèche foutent, Ji die ne peut k  faire
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for tir honnêtement, ou qu elle ait quel* 
que cattfe de le retenir : Si non potefè 
honeftè ejicere ,*aut habeat aliquam  
caufam  retinendi : pourvu qu'elle 
propofe bien de ne plus pécher avec 
lui.

• O  m on P ere , lui d is-je , l’obliga
tion de quitter les occafions eit bien 
a d o u cie , ii on en eft diipenfé auiïï- 
tô t qu’ on en re c e v ro it de Pin com 
m odité : mais je crois an -m o in s  
q n ’on y  eft o b lig é , félon vos P e re s ,  
quand il n’ y  a point de p ein e? O u i*  
dit le P e r e , quoique toutefois cela  
ne foit pas fans exception. C a r le  
P . B a u n y  dit au m êm e lieu : I l  efl 
permis à toutes- fortes de perfonnes 
d'entrer dam les lieux de débauche 
pour y  convertir des femmes perdues, 
quoiqu ’ilfa it bienvraifemblable quon 
y  péchera ; comme j i  on a déjà éprouve 
fouvent quon s'efl laijfé aller au pè
che, par la vue 6* les eajoLleri.es de ces 
femmes. E t  encore qu'il y  ait des doc
teurs qui n approuvent pas cette opi
nion , & qui croient qu'il n'efl pus 
permis de mettre volontairement jon
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falut tn danger pour fecourir fon pro
chain, je  ne laijfe pas (Tembrajfer très 
volontiers cette opinion qu ’ils combat
tent. V o ilà ,  mon P e r e , une nou
velle forte de prédicateurs. M ais fu r  
quoi fe fonde le P. B au n y pour leu r  
donner cette million ? C ’e f t ,  m e  
d it-il, fur un de fes p rin cip e s, qu ’ il 
donne au m êm e lieu après B afile  
P once. Je  vo u s en ai p arlé autre* 
fois , &  je crois que vo u s v o u s en 
fou venez. C ’ eil qu'on peut rechercher 
une occajion direclement & par elle- 
même, prim o &  per f e ,  pour le bien 
temporel ou fpirituel de fo i ou du pro
chain. C e s palTages m e firent tant 
d ’horreur, que je  penfai rom pre là- 
deiTus : mais je me re tin s , afin de 
le  Jaifier aller ju fq u ’au b o u t, &  m e  
contentai de lui dire : Q u e l rapport 
y  a -t-il, m on P ere, de cette d o â rin e  
à  celle de l ’E v a n g ile ,  qui oblige à 
s'arracher les yeux , & à retrancher les 
ckofes les plus nécefaires, quand elles 
nuifent au falut ?  E t  com m ent p ou 
v e z -v o u s  c o n c e v o ir , qu ’un h o m 
m e qui demeure volontairem ent
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dans les occafion s des p é c h é s , les 
dételle iincérem ent ? N ’eft-il pas 
vifib le  a ü -co n tra ire , qu’il n’ en eil 
point touché com m e il fau t, &  qu’il 
n ’eft pas en core a rriv é  à cette v é 
ritable co n ve riio n  de c œ u r *  qui 
fait autant aim er D ie u  q u ’on a aim é 
les créatures?

C o m m e n t, dit* i l ,  ce feroit-îà une 
véritab le contrition ? Il femble que  
v o u s  ne fçachiez pas q u e , com m e  
dit le P e re  Pintereau en la fec. part, 
de l’A b b é  de B oific,/>. ¿ 0 , que tous 
nos Pires enfeignent d'un commun 
accord. que défi une erreur & prefque 
une hèrèfie , de dire que la contrition 

fo it nèceffaire, & que /’dttrition toute 
feule , & même conçue, par LE SEUL  
motif des peines de l'enfer, qui exclut 
la volonté d'ojfenfer 3ne fufiit pas avec 
le facrement. Q u o i, m on P e r e , c’ e il  
prefq u e un article de f o i , q.ue l’at- 
trition con çu e par la feule crainte  
des peines fuffit a v e c  le facrem ent ? 
Je  crois que cela  eft particulier à  
v o sP e re s. C a r  les autres qui croient 
que Pattrition fuiHt a v e c  le facrç»A +
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■ ment, veu len t au-m oins qu’ e lle fo k  
m êlée de quelque am our de D ie u .  
E t  de plus il me fem ble que v o s  au 
te u rs mêmes ne tenoienr point au
trefo is  que eette doélrine fut fi c e r 
tain e. C a r  v o tre  P ere Suarès en  
p arle  de cette fo rte , de Pœn. q. g o ,  
art. 4 , difp. tS , fect, 4 ,  n. ty. E n 
core , dit-il, que ce fait une opinion 
probable que lattrïtion fuffît avec le 
Jacrement, toutefois elle ideflpas cer
taine , & elle peut être faujfe : N on 
ejl certa, & potejl ejfefalfa. E t f i  elle 
ejl faujfe, Tattrition ne fuffit pas pour 
fauver un homme. Etoîic celui -qui 
meurtfciemment en tel état, s'expofe 
volontairement au péril moral de la 
damnation éternelle.-Car cette opinion 
n e f  ni fort ancienne, ni fort com
mune. NEC valdê antiqua, me mul- 
tum communes. Sanchès -ne tro u v o it  
pas non plus qu’ elle fut fi a iT u rée,  
pu ifq u ’il dk  en fa S o m m e , 1.1 , c . g ,  
n. 34 .  “Quele malade &fonconfejfeur 
qui fe contenter oient à la mort de la t-  
trition avec le facrenunt, pécheroient 
mortellement, à caufe du grand péril
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de damnation ou le pénitent s’expofe- 
roit J i  Vopinion qui ajfiire que tattri- 
ùon fufjît avec le facrement, ne fè  
irouvoitpas véritable. Ni ComîtoluS 
au/ïï, quand il d it, Rejp. Mor. I. /, 
q. 3 2 , n. y  , 8. Qidil rïefl pas trop 

fû r que üattrition fuffifï avec le fa*  
crement.

L e  bon Pere m ’arrêta là-defius. 
E t  q u o i, dit i l ,  vo u s lifezd o n c n o s  
auteurs ? vo u s faites bien : mais 
v o u s feriez encore m ie u x , de ne les 
lire qu’ a v e c  quelqu’ un de nous. N e  
v o y e z -v o u s  p a s , que pour les a v o ir  
lus tout f e u l , vo u s en avez co n clu  
que ces paiTages font tort à ceu x q u i 
Îoutiennent m aintenant notre d o c
trine de l’a ttr itio n , au-lieu q u ’on  
vo u s auroit m ontré qu’il n’y  a rien  
qui le sre îe v e  davantage? C a r  quelle  
g lo ire  eft ce à n o sP e re s  d’aujour
d’hui , d’a vo ir en m oins de rien ré
p an d u  ii généralem ent leur opin ion  
p ar t o u t , que hors les théologiens  
il n’y  a  prefq u e perfonne qui n e  
s’ im a g in e , que ce que nous tenons 
m aintenant de l’a ttritio n , n’ait été
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de tout tems Tunique créance des 
fideles? E t  aînii quand vous m on 
trez par nos Peres m êm es, qu’il y  
a peu d’années que cette opinion n e* 
toit pas certaine, que faites - v o u s  
autre chofe , finon donner à nos 
derniers auteurs tout l’honneur de 
cet établiiTemenf?

Ainfi Diana > notre ami intime, 
a cru nous faire plaiiir de marquer 
par quels degrés on y eft arrivé. 
C ’eft ce qu’il fait p. 6 . tr. , ou il 
dit:Qu'autrefois les anciens fcoIndi
ques foutenoient que la contrition ¿toit 
nécejjaire aufjj-tôt qrfon avait fa it un 
péché mortel : mais que depuis on a  
cru qu'on rfy ¿toit obligé que les jours 

■ de fêtes , & enfuite que quand quelque 
grande calatnité menaçait tout le peu- 
pie : que félon d'autres on ¿toit obligé 
à ne la pas différer long-tems , quand 
on approche de la mort. Mais que nos 
Peres Hurtado & Vafquès ont réfuté 
excellemment toutes ces opinions-là, 
& établi qu'on n y  ¿toit obligé , que 
quand on ne pouvait être abfous par 
une autre voie t ou à £ article de la
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mort ! M ais pour continuer les m er
v e ille u x  progrès de cette d o ftrin é ,  
j ’ajouterai que nos Peres Fagundez  
preec. 2 9 1. z 9 c. 4 , n. 13. G ran ados  
in g , p. contr. y 9 d. 3,/èc. 4 ,  n, ty9 
&  E fco b a r tr. y , ex. 4 , n. 88 dans 
la  pratique félon notre S o c ié té , ont 
d é c id é , que la contrition rie f i  pas ni- 
ceffaire même à la mort: parce, difent- 
i l s , que f i  Pattrition avec le facrement 
nefujfifoit pas à la mort 9 U s'enfui- 
vroit que Pattrition ne feroit pas fu fi 
fifante avec le facrement. E t  notre  
fçavan t H urtado de facr. d. € , cité  
p a r D ia n a  paru 5 , tr. 4, M ifc . 
R . 19 3 , Sc p ar E fco b a r tr. 5 , ex. 4 , 
n. g  t v a encore plus loin ; écoutez- 
le : Le regret d'avoir pèche , qu'on ne 
conçoit qu'à caufe du feul mal tempo
rel qui en arrive 9 comme d'avoir perdu 
la faute , ou fon argent, efi-il fujfi- 

faut ? I l faut diflinguer. S i on ne penfe 
pas que ce mal foit envoyé de la main 
de D ieu , ce regret ne fuffit pas : mais 

f i  on, croit que ce mal. efi envoyé de 
D ieu , comme en effet tout m al, dit 
D ia n a , excepté le péché, vient de luis
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ce regret eft fuffifant. C ’ eft ce que dit 
E fco b ar en la Pratique de notre So
ciété. N o tre  P ere François L a m y  
foutient auifi la m êm e c h o ie , T . S ,  

difp. j  v ri-13 •
V o u s  me fu rpren ez, m on P e r e :  

car je ne v o is  rien en toute cette  
attririon-là que de n a tu re l; &  ainfi 
un pécheur fe p o u rro itren d red ig n e  
de I’abiblution fans aucune grâce  
furnaturelle. O r  il n ’y  a perfon n e  
qui ne fçache que c ’efi une hé réfie  
condam née p ar le concile. Je  Pau* 
rois penfé com m e v o u s , dit-il ; &c 
cependant il faut bien que cela  ne  
foit pas. C a r  nos P eres du college  
de C le rm o n t ont fouteau- dans leu rs  
thefes du z 3 M ai &  du 6 Ju in  1 6 4 4 ,  
col. 4  , n . / ,  qu'une attrition peut être 

fa in te &  fu jß fan te pour le facrem en t, 
quoiqu'elle ne fo it  p a s fu r  naturelle. E t  
dans celle du m ois d ’ A o û t 1 6 4 3  ,  
qu'une durit ion qui n 'eß  que naturelle 

ju ffit  pour U facrem ent, pourvu q u elle  
fo it  honnête :  A d facram entum fufficit 
attritionaturalis, modh honefla* V  oilà
tout ce qui fe peut dire, fi ce n’elï
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q u ’on veu ille ajouter une conl'é- 
q u e n c e , q u i £e tire aifém ent de ces  
prin cipes : qui efly  que la contrition  
eft ii peu néceiTaire au in cré m e n t,  
q u ’elle y  (eroit au-contraire nuiû- 
b k , en ce  qu’efïàçant les péchés 
par elle-m êm e , elle ne laiiFeroit 
rien à faire au facrem en t. C ’ eft ce  
que dit notre P . V a le n t ia , ce célé
bré Jéfuite , tom. 4 ,  difp, y  , q. 8 r 
p , 4, La contrition nefl point du tout 
néceffdire pour obtenir Ûeffet principal, 
du facrement, mais au-contraire elle 
y, ejl plutôt un obfla.de : ÎMO obflat 
podàs quominus effectus fequatur. O n  
ne peut rien defirer de plus à l’avan 
tag e  de l’attrition. * J e  le c r o is , m on

*  Les Jé A iïc e s  f o n t  fi fo r t  p r é v e n u s  p o u r  l* a t -  

r r ît ib n  p u r e m e n t  n a t u r e lle   ̂ q u ’ ils  o n t  à  ce tte : 
o c c a f i o a  fa lfifré  le  c h a p it r e  4 .  a u  L i v r e  3 .  d e  la  
S o m m e  d es cas d e  c o n fid e n c e  d u  c a r d in a l T ù l e t  * 

f ç a v a n c  T h é o l o g i e n  d e  le u r  C o m p a g n i e  > Summa\ 
Cafuum confcientitz Franctfci Toleii cardinaiis, C e  

p i e u x  c a r d in a l  y  d é c id e  p o u r  P a t r r u i o n  fu r n a r u -  

r e l i e ,  &  r e je t t e  a b fio lu m e n r c e l le 1 q u i ’è ft  n a r u -  

relie»  C * e f t  c e  q u ’ o n  v o i t  d a n s  le s  é d it io n s  d e  
D o u a y  d e  C o l o g n e  i>6ook &■  1 6 0 1 *  M a is

d ep u is- c e  te m s  ces crèsv r é v é r e n d s  P e re s c r a ig n a n c  

q u e  le  fe n t-im e n t d u  c a r d i n a l 'T o l e t  > q u i n e  le u r  

eifc p as f a v o r a b le  s n e  fie  tr o p  d e  p r o g r è s  * o n c  

p r is  l e  p a r t i  d e  fa U îfie r  f o u  L i v r e  > de d e  f a ir e
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P e re , mais fouffrez que je v o u s  en  
d ife m o n  fentim ênt, &  que je vo u s  
faiTe v o ir  à quel excès cette d o & rin e  
conduit. L o rfq u e vous dites q u e  
Vattrition conçue par la feule crainte 
des peines, iiiffit avec le facrem en t 
p ou r juftifier les p éch eu rs, ne s’ en 
fuit-il pas de-là qu’ on pou rra toute  
fa  vie  exp ier fës péchés de cette  
fo r te , &  ainii être fau vé fans a v o ir , 

Jam ais aimé D ie u  en fa v ie  ? O r  
v o s  P e res  oferoient - ils foutenxr 
ce la ?  .

Je  vo is b ie n , répon dit le P è r e ,  
par ce que vo u s m e d ite s , que v o u s  
a ve z  befoin de fe a v o ir  la d o ftrin e  
de nos Peres touchant l’am our de  
D ie u . C ’ eft le  dernier trait de leu r  
m o r a le , &  le plus im portant de  
tous. V o u s  deviez l’a v o ir  com pris  
p ar les paiTages que je v o u s  ai cités
dire dans d’autres éditions au cardinal le con
traire de Ton fèntiraent, ï l  y a long-terris qu’on 
leur a reproché cette faliîficadon ; mais ils en 
ont été peu touchés, ôc ont continué leur chemin 
à' l ’ordinaire. Àinfï fe conduisent ces vertueux, 
Peres. C ’ell dommage qu’ils ne foient pas auiïi 
les maîtres de la tradition de Péglife. Ils nous, 
doniieroienc une belle fie agréable diéologie,. ;
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de la contrition. Mais en voici d’au
tres plus précis fur l’amour de Dieu: 
ne m’interrompez donc pas, car la 
fuite même en eft confidérafale* 
Ecoutez Efcobar, qui rapporte les 
opinions différentes de nos auteurs 
fur ce fujet, dans la pratique de l’a«; 
mour de Dieu félon notre Société 
au tr. 1 , ex. 2 , n, 2 1 , &  tr. J t e x .^ j  
n, <?,fur cette queftîon: Q uand.eft* 
on oblige d ’avoir affection actuelle-  
ment po u r D ieu  ? Suares dit que c'ejh 
a ffe^ fi on Vaime avant Varticle de la  
mort , fa n s  déterminer aucun temsjt 
Vafqubs^ q u 'ilfu fft  encore à tarticle, 
de la  mort. D 'a u tres ,  quand on reçoit 
le baptême. D 'a u tre s ,  quand on efL 
obligé d'être contrit. D 'a u tres  , les 

jo u rs  de fêtes. M a is notre Pere Caflro  
P a la o  combat toutes ces opinions-là  
&  avec raifon ,  merito. H urtado de. 
M endoza prétend qu'on y  eft obligé 
tous les a n s , & qu'on nous traite bien 

favorablem ent encore de ne nous y  obli
ger p a s  p lu s fo u ven t. M a is notre Pere  
Coninch croit qu'on y  efl obligé en. 
trois ou quatre an s, Henrique{ tous les 

Tom e I I I .  E
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cinq ans. E t-FiU u tiu s dit q u 'il efl pro¿ 
bable, qu'on n 'y  ejl p a s obligé & la  ri
gueur tous les cinq ans. E t  qu an d  
donc ? I l  le rènietaujugem entdes f a -  
ges. Je lá fífa ip aíT e rto u tce b a d in a g e , 
où l’efprit de l’hom m e fe !jo u e fi 
infolem m ent de Pam our de D ie u .  
M a is , pôU rfiiivit-il, n ô tre P e re  A n 
toine Sirm ond , qiti triom phe fu r  
cette m atière dans ion adm irable  
L iv r e  de la D e fe n ie  de là  V e rtu  ,  
où ilp a rle français en F ra n ce , co m m e  
il dit au le & e u r , diieourt aiiifi au  

je c . tr.fecl. / ,  p , 12. ,  / j ,  1 4 , & c .  S .  
Thom as dit qu'on ejl obligé à aim er 
D ie u à u jji-tô t après L'ufage de ra ifo n : 
C 'e f u n  peu bientôt. Scotus ,  chaque 
D im anche :  S u r  quoi fo n d é }  D 'a u 
tres > quand on ejl grièvement tenté :  
O u i7 en cas qu’i l  n 'y  eut que cette 
tyoie de fu ir la tentation. S  O tus, quand 
on reçoit ùn bienfait de Dieu ; Bon 
pour ten remercier. D 'autres, à la 
mort : C'èjl bien tard. Je  ne crois pas 
"non plus que cerfoit à chaque réception 
de quelque fàôrement :  L'attrition y  

fu jjit mec ía confejjion ,  j î  on en a la
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commodité. Suarés dit qu* on y  tjl obli
gé en un tems :  M a is en que Item s ?  I l  
vous en f a it  ju g e ,  &  il  n'en fç a it  rien;  
O r ce qjtexe D octeur rda p a s f ç u , jp  
ne fç a is  qui le fç a it. Et il conclut en
fin, qu’on n’eft obligé à autre chofe 
à la rigueur, qu’à obier ver les au
tres commandemens , fans aucune 
affeiHon pour Dieu,, &  fans que 
notre cœur foit à lui,,pour vu qu’on, 
ne lehaïÎTe pas. C’eil cequ’ilprouve 
en tout fon fécond traité. Vous le
verrez à chaque page, &  entr’autres 
aux pages j  6 ,  te) ,  . 2 4 ,  :i S ,  où il dit 
ces mots : D ieu .m  nous.commandane, 

„de l'aim er,) fe  ,contente que nous lu i 
ebcijjions en fe s  autrestcommandemens* 
S i  D ie u  eût dit :  J e  vous perdrai ,  
quelque ohéijfance que vous me r e n d ic i 

f i  de p lu s votre cœur n e fi  à moi :  ce 
m o tif, <2 votre a v is , eût-il été bien, 
proportionné à la  fin  que D ie u .a  pie 
avoir ?  llje fi donc dit .que nous aime
rons D ie u  en fa ifa n t f a  volon té, com - 

, me f i  nous f  aim ions #, affection ^.com
me fid e  m o tif d e là  charité nous y  por
tait, S i  cela arrive ■ réellement^ encore

1)
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m ieux :  Jin oriy nous ne laijferons p a s  
pourtant £ obéir en rigueur au com
mandement d?amour ? en ayant U s œu
vres ,  de fa ço n  que (  voye^ la  bonté de 

D ie u )  il ne nous ejlpas tant comman
dé de l'aim er, que de ne le poin t haïr.

C’eft ainii que nos Peres ont dé
chargé les hommes de Pobligation 

pénible d’aimer Dieu aéluellement. 
Et cette doârine eftii avantageufe, 
que nos Peres Annat, Pintereau , 
le Moyne, &  A. Sirmond même , 
l ’ont défendue vigoureufement, 
quand on a voulu la combattre. 
Vous n’avez qu’à le voir dans leurs 
réponfes à la Théologie morale : &  
celle du Pere Pintereau, en la 2. p. 
de l’abbé de Boific, p .  . vous fera 
juger de la valeur de cette difpenfe, 
par le prix qu’il dit qu’elle a coûté, 
qui eft le lang de J. C. C ’eft k  
couronnement de cette doftrine. 
Vous y  verrez donc que cette dif
penfe de l’obligation fâcheufe d’ai
mer D ieu, eft le privilège de la
101 évangélique par defliis la judaï
que. l i a  étéra ifo n m b le , dit-il> que
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dans la  loi de grâce du nouveau Telia* 
ment D ie u  levât £  obligation fâchcuje 
&  difficile qui étoit en la loi de ri-  
g u cu r, d'exercer un acte de parfaite 
contrition pour être ju jlifié  ;  &  q u 'il 
injlituât des facrem ens po u r fuppléer 
à fo n  défaut 9 à Vaide T u n e  di/po/i- 
tion p lu s fa c ile . Autrem ent certes Us 
chrétiens, qui fo n t les enfans } n au~ 
roient p a s m aintenant p lu s de fa c ilité  
à Je  remettre au x bonnes grâces de leur 

pere ,  que les ju ifs  qui étaient les ej'* 
claves 9 pour obtenir miféricorde de 
leur Seigneur.

O mon Pere, lui dis-je , il n’y a 
point de patience que vous ne met
tiez à bout, &  on ne peut ouïr fans 
horreur les choies que je viens d’en
tendre. Ce n’eil pas de moi-même, 
dit-il. Je le fçais bien , mon Pere , 
mais vous n’en avez point d’aver- 
fion ; 8c bien loin de déteiler les 
auteurs de ces maximes, vous avez 
de l’eftime pour eux. Ne craignez- 
vous pas que votre confentement 
ne vous rende participant de leur 
£rime? Et pouvez-vous ignorer que
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S. Paul juge dignes de mort non fe u 
lement les auteurs des m aux , m ais 
aufji ceux qui y  coïîfentent ?  N e  fufH- 
foit-il pas d 'a vo ir perm is aux hom 
mes tant de choies défendues, par  
les palliations que vo u s y  a v e z  ap 
portées ? falloit-il encore leur don
ner l’occaiion de com m ettre les c r i
mes mêmes que vous n’avez p u  e x -  
c u fe r , par la facilité 8c Paifurance  
de l’abfolution que vo u s leur en of
frez , en détruifant à ce deffein la 
puiffance des P rê tre s , 8c les obli
geant d’abfoudre plutôt en efcîaves  
qu ’en ju g é s , les pécheurs les plus 
onvieillis ; fans changem ent de vie  ; 
fans aucun ftgne de re g re t, que des  
prom eifes cent fo is v io lé e s ; fans 
p én iten ce, s ’ils rien veulent p o in t ac- 
cep ter ;  8c fans quitter les occultons  
des vices , s’ils en reçoivent de l 'in 
commodité ?

M ais on paffê en core a u -d e là , ôC 
là licence qu’ on a prife d’ ébranler 
les règles les plus faintes de la co n 
duite ch rétien n e, fe porte ju fqu’au  
ren verfem en t en tier de la loi do
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D ie u . O n  vio le  le grand commande-  
ment, qui comprend la loi & les pro 
phetes :  on attaque la piété dans le 
c œ u r : on, en ôte Fefprit qui donne 
la. v ie  : o n  dit que l’am our de D ie u  
n’ eil pas néceflaire au falut : 6c on  
v a  m êm e jufqu’à prétendre , que 
cettedifpenfe $  aimer Dieu ejl T avan
tage que / . C, a apporté au monde. 
C ’eft le com ble de l’im piété. L e  p rix  
du fang de J. Ç .  fera de nous obtenir  
la  difpenfe de l’aim er ! A van t l ’in
carnation on étoit obligé d’ aim er 
D ie u  : mais depuis que Dieu a tant 
aimé le monde % qu il lui a donné /on 
Fils unique , le m onde racheté p ar  
lui fera déchargé de l’aim er ! E tran ge  
th éologie de nos jours I O n  ofe le
v e r  Canathème que S. Paul prononce  
contre ceux qui ri aiment pas le Sei
gneur Jésus î O n ruine ce çjue dit 
fa iat Jean  , que qui n aime point de
meure en ta mort; &  ce que dit Jéfus- 
C h r id  m êm e , que qui ne l'aime 
point, ne garde point f is  préceptes l  
A in fi on rend dignes de jou ir de  
D ie u  dans l ’é te rn ité , ceu x  qui n’ont

E i v
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jamais *  aim é D ie u  en toute leur  
v ie  l V o ilà  le m yülere d’iniquité ac-*

* Rien fur cette mariere n*eit comparable à 
la profopopce par laquelle Deipréaux introduit 
Dieu jugeant tous les hommes. C ’eit dans fon 
Epitre X II.

Quand Dieu viendra juger les vlvans & les morts $ 
Et des humbles Agneaux y objets de fa tendrejfe > 
Séparera des Boucs la troupe pécherejfc ,
A  tous il nous dira ,févere ou gracieux,
Ce qui nous fit impurs ou jufles à fis  yeux*
Selon vous donc T à moi réprouve > Bouc infâme £ 
Va brûler j dira-t-il 5 en Véternelle flamme', 
Malheureux, qui fiutins que Vhomme dut m'aimer? 
E t qui fur cefujet trop prompt à déclamer , 
Prétendis qu'il fallait pour fléchir ma jufiice ?

g ne le Pécheur touché de L'horreur de f in  vice f 
e quelque ardeur pour moi fintît les mouvemcns» 
Et gardât le premier de mes Commandemens, 

D ieu , f i  je vous en crois ? me tiendra ce langage. 
Mais à vous 7 tendre Agneau 5 f in  plus cher herfi 

tage,
Orthodoxe ennemi d'un dogme f i  blâmé ;
Venci i vous dira-t-il, vene£ , mon bien-aimé ; 
Vous qui dans Us détours de vos raifins fubtiles > 
Embarraffant Us mots d'un des plus faints Çon~ 

ciles 9
Ave\ délivré l'homme, 6 l'utile Docleur !
D e l'importun fardeau d'aimer f in  Créateur s 
Entre^ au ciel 5 veneç , comblé de mes louanges 
D u befiin d'aimer Dieu défah ufer les Anges,

M. Deipréaux avoue lui-même que le Pere Ja 
Chaîfe, ConfelTeur du feu Roi Louis X IV . ne

Îiut tenir contre cette agréable ironie * 5c que 
"admiration Je porta à la faire répéter plus d"une 

fois.
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compli. Ouvrez enfin les yeux*' 
mon Pere ; &  fi vous n’avez point 
été touché par les autres égaremens 
de vos cafiùfies, que ces derniers 
vous en retirent par leurs excès. Je  
le fouhaite de tout mon cœur pour 
vous, &  pour tous vos Peres ; &  je  
prie Dieu qu’il daigne leur faire 
connoître combien efl: faufie la lu
mière qui les a conduits jufqu’à de 
tels précipices, &  qu’il remplifle 
de fon amour ceux qui en ofent 
difpenfer les hommes.

Après quelques difcours de cette 
forte je quittai le Pere, &  je ne vois 
gueres d’apparence d’y  retourner. 
Mais n’y  ayez pas de regret : car 
s’il étoit néceffaire de vous entre
tenir encore de leurs maximes, j’ai 
affez lu leurs Livres pour pouvoir 
vous en dire à peu près autant de 
leur morale, &  peut-être plus de 
leur politique, qu’il n’eût fait lux- 
même. Je fuis , & c.
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NOT E  P R E MI E RE
s u r  la  X  L e t t r e .

D e  Vopinion des Cafuijîes qui veulent 
que Von donne Vabfolution a u x  pé
cheurs qui retombent toujours dans 
les mêmes dèfordres , quoiqu'on ne 
remarque en eux aucune efpérancç 
£  amendement.

N Ous avons déjà vu par une infinité 
d’exemples, &: nous verrons encore 

par ceux que nous rapporterons dans la 
iuite} combien les fentimens des nou
veaux cafuiftes fur la morale font cor
rompus 3 &  combien leur condefcen- 
dance pour les paflïons des hommes eft 
aveugle. Il n’ÿ en â point cependant où 
cela paroifle plus clairement , que dans 
ces deux paffages de l’apologifte des ca- 
fuiftes i où il foutient hardiment la per- 
nicieulè doflrrine des Jéfuîtes touchant 
l’abfolution qu’ils veulent qu’on accorde 
aux pécheurs qui font dans l’habitude du 
vice » &  dans lefquels on ne voit aucune 
efpérance d’amendement. 

i( La doéfcrine des théologiens contre 
le refus de l’abfolution > a encore plus
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»  de lieu > dit-il {a) , à l’égard de ceux qui 
35 ont contracté une forte habitude du vi- 
„  ce , par des chutes réitérées de jurer ,  
», de s’enivrer, &  de commettre beau- 
j, coup de péchés en matière d’impureté. 
», Car encore que l'habitude qu’ils ont 
», volontairement contraire par des re- 
, ,  chûtes au péché , leur ferve d’occafion 
„  prochaine qui les porte à jurer, à s’eni- 
», vrer, &  à d’autres mauvaifes aftions : 
», iouvent toutefois on ne peut pas dire 
», que cette habitude ibit volontaire » 
», puifqu’ils la déteftent, Sx voudraient 
», pouvoir s’en défaire. Et dans la fuite (à) 
si il approuve cette maxime générale des 
,,  cafuiftes : Qu’il n’eft pas neceflaire que 
», le confefieur fe perfuade que la réfolu- 
», tion de fon pénitent s'exécutera, ni qu’il 
, ,  le juge même probablement : mais qu'il 
», fuffit qu’il penfe que le pénitent en a à 
», l ’heure même le deflein général, quoi- 
», qu’il doive retomber en bien peu de 
, ,  tems. Ce qu’il prouve par les raifons 
„  fuivantes. La doétrine des Janféniftes, 
„  dit-il, tend au défefpoir, &  ruine le 
„  facrement delà confeflion. Car où trou- 
„  vera-t-on des pénitens de qui le prêtre 
», fe puifîe aiTurer qu’ils ne retomberont 
», point ? &  fi les confeffeurs attendoienc 
», cette certitude, &  s’ils voûtaient juger 
,,  de l’avenir par les fautes pafiées dont

( n ) P. 4 9 .
{h) P, t€x,

E v j



„  les pénitens fe confeflent, il ne faudrofc 
„plus de confeiïion. Car les âmes qui 
, ,  ont confervé leur innocence baptifma- 

le » n’en ont pas befoin ; &  on n’a pas 
„  de certitude que ceux qui font tombés 
j j  dans des péchés mortels , lorfqu’ils 
„  avoient la grâce du baptême» n’y re- 
j> tourneront plus après qu’ils ie feront 
„  confeffés. Cette maxime des Janfénif- 
j» tes eft donc pernicieufe à l’Eglife , &  
„  pire qu’un interdit général. Et ce qu’ils 
jj nous reprochent dans leur objeéfcion, 
j ,  eft le fentiment de tous les bons auteurs, 
j ,  Le prêtre doit donc abibudre le péni- 
j , ;tent, quoiqu’il fuppofe qu’il retournera 
», à fon péché. Les Théologiens vont plus 
„  avant, &  difent que quand même le 
j» pénitent jugeroit qu’il eft pour retom- 
,jber bientôt en là faute » il eft toutefois 
j j: en état de recevoir l’abfolution » pourvu 
j>'que le péché lui déplaife au tems de la 
,j confeifion. Et cette vue qu’il a de fes 
j ,  rechutes » doit le porter au remede de 
„  la confeflïon pour fè foi'tifîer. De mê- 
,» me qu’un malade qui a la goûte ne laifle 
j» pas d’avoir un grand defir de s’en dé- 
j j  faire » quoiqu’il prévoie qu’elle retour- 
j j  nera. Et d’autant plus qu’il en craint le 
j » retour , d’autant eft-il plus foigneux 

pour fe munir de préfervatifs &  de re~ 
j» medes.

J e  ne fçais ce  que je  dois d ’abord re
prendre dans ce s paroles.de Tapologifte«,

W8 Notes sur la X  Lettre»



Remarquerai-je qu’il y choque manifefte- 
nient la raifon &  le bon fens ? ou qu’il 
renverfe les réglés les plus communes de 
la prudence chrétienne ? ou qu’il méprife 
témérairement toute l’antiquité ? ou qu’il 
foule aux pieds l’autorité de S. Charles » 
iî reipe&ée dans toute l’Eglife? ou qu’il 
outrage indignement les évêques de Fran
ce? ou enfin qu’il expofe à un danger 
certain , le falut des fideles, &  ouvre la 
porte à toutes fortes de crimes ? Car n’eft- 
il pas vifible qu'il fait tout cela dans ce; 
feul paffage ?

En premier lieu, qu’y a-t-il de plus 
déraifonnable &  de plus abfurde, que la 
comparaiibn qu’il fait de la goûte avec les 
maladies de l’ame ? Comme fi la goûte 
dépendait de la volonté, ou que les ma
ladies de l’ame n’en dépendiflent pas» 
Cette différence qu’il y a entre les ma
ladies du corps &  celles de l’ame, fe pré
fente tout d’un coup aux yeux de tout le 
monde. Et il faut être aveugle pour ne l’a
voir pasapperçue. La goûte, auiïi-bieti 
que les autres maladies du corps, ne dé
pend point de la volonté. Soit qu’on le 
veuille, ou qu’on ne le veuille pas, on et> 
eft également tourmenté. Les attaques 
fréquentes de cette maladie ne prouvent 
donc nullement que la volontéd’aime. Au- 
contraire » plus les attaques en font fré
quentes, plus la volonté la h a it) fit en  a  
d’averfion»

D e l ’ A b s o l u t i o n , io^



C'eft tout le contraire des vices. Ils font 
dans la volonté, ou plutôt ils ne font au
tre chofe que la volonté même déréglée. 
Perfonne n’eft attaqué de ces maladies 
fpirituelles > qu’il ne le veuille bien. Per- 
Tonne ne les hait véritablement , qu’il n’en 
Toit en même tems délivré. Si on y re
tombe de tems en tems, c’eft une marqu  ̂
que la volonté n’en eft pas encore détâ- 

. chée f ou pour me fervir des paroles de 
S. Auguftin * j  qu’on ne veut pas encore le 
bien qui y eft oppofé *  d'une volonté pleine 
& entière, mais tout au plus d’une volonté 

foible & languijfante, qui partagée entre di
vers mouvemens,  s’élève à peine d’un côté 3 
qu elle retombe aujjrtôt de t  autre.

En fécond lieu, la prudence chrétienne 
ne devient-elle pas entièrement inutile, fi 
on prend pour réglé de fà conduite cette 
maxime des Jéiuites : Qu'on ne doit pas 
différer l ’abfolution aux pécheurs d’habitude »  
parce qu’il n’y  a perfonne dont on fe puijfe 
ajfurer qu’il ne retombera plus dans les mêmes 
pêchés. Qui a jamais agi dans les chofesde 
la moindre conféquence fur ce principe » 
que les Jéfuites veulent néanmoins qu’on 
fuive dans la difpenfation des faints myf- 
teres f Je  demanderais volontiers à ces 
cafuiftes, fi toutes les fois qu’ils placent 
de l’argent, ils négligent de s'informer fi 
Celui à qui ils le donnent eft un homme
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fur, par cette raiion qu'il eft impolïible 
de s’aflfurer qu’il ne lui arrivera point d’ac* 
cident qui le rende iniolvable. Je  leur de- 
manderois s’ils ont autant de confiance dans 
un nouveau domeftique qu’ils ne connoif- 
fent point encore, que dans un ancien 
dont ils ont éprouvé la fidélité depuis plu- 
fieurs années. Cependant on ne peut être 
entièrement afluré de la fidélité ni de l’un 
ni de l’autre ; puifqu’on voit des exemples 
de domeftiques qui ont volé, &  même 
tué leurs maîtres, après les avoir fervis 
long-tems très fidèlement.

Mais peut-être feront-ils plus touchés 
par l'exemple de ce qui fe pratique dans 
tous les Ordres religieux , où l’on ne 
reçoit perfonne qu’après l’avoir éprouvé 
îong-tems, qu’après avoir examiné avec 
foin le cara&ere de fon efprit, &  la fincé- 
rité de fa vocation. Car à quoi fert cette 
épreuve, s’il eft vrai que la longueur du 
tems foit inutile pour mieux juger de la 
réfolution des perfonnes ? Pourquoi donc 
les Jéfuites n’ont ils pas la charité d’en 
difpenfer leurs poftulans ? Pourquoi ne re
çoivent-ils pas fur-le-champ ceux qui de
mandent à entrer dans leur Société , afin 
de ne point donner lieu par ces délais de 
croire qu’ils détournent tout le monde 
d’embrafler la vie religieufe ?

S'ils Tentent bien eux-mêmes combien 
une telle conduite feroit contraire à tou
tes les réglés de la prudence > &  per-
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nicieufe au bien de leur Société ; s’ils 
croient avec raifon devoir apporter tous 
leurs foins pour connoître les fiijets qui 
fe préfentent à eux ; pourquoi non-feule
ment excufent- ils cette négligence dans 
les prêtres, mais vont-ils même jufqu’à 
cet excès que de la louer, &  d’enleigner 
que les confeifeurs font obligés de traiter 
ainfi les pécheurs ? Quelle eft donc la 
caufe de deux jugemens fi différens fur 
deux chofes entièrement femblables ? 
finon l’utilité de leur Société, qui eft la 
loi fouveraine des Jéfuites ? Ils içavent 
combien les apoftats &  les Religieux dé
réglés déshonorent les Communautés ,  
cela fuffit. L ’utilité de leur Société leur 
ouvre les yeux : elle leur fait prendre les. 
moyens néceflaires pour n’en point admet
tre de tels parmi eux, &  leur fait facile
ment comprendre que la longueur du tems 
n’eft pas inutile pour s’aflurer de leurs dif- 
pofitions- Au-contraire , comme il eft 
utile au bien de leur Société de pouvoir 
donner indifféremment l’abfolution à tout 
le monde, cette même utilité les aveu
gle , &  leur perfuade, malgré la raifon , 
que le délai de l’abfolutïon eft inutile pour 
COnnoître la difpofition des pénitens.

Mais quoi de plus injurieux à l’Egliie 
primitive » que de décrier comme une 
doiîrine particulière aux Janféni(les, S* qui 
tend au défefpoir, une difcipline qui a été 
fi long-tem s en vigueur à l’égard 4 e  toutes
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fortes de crimes, &  encore plus long-? 
tems à l’égard des crimes publics ? Mais il 
n’eft: pas néceffaire de réfuter ici ample
ment cette calomnie. M. Arnauld, doc
teur de Sorbonne, l’a fait prefque dans 
tout fon Livre de la fréquente Communion 9 
quia été approuvé par feize évêques, par. 
vingt do&eurs, &  par une aiTemblée des 
évêques de la province d’Aufch, qui en 
recommandent la leéture aux fideles avec 
des éloges extraordinaires.

Qu’on n’infere pas néanmoins de-là que 
je croie qu’on doit rétablir toute la févé- 
rité de l’ancienne difcipline. La corruption 
de notre fiécle eft trop grande pour le 
permettre. Je  foutiens feulement deux 
chofes ; la première , qu’il y a de l’impiété 
&  de l’irréligion à ne pas refpeéter une 
difcipline obfervée pendant douze fiécles, 
&  à dire » comme fait l’apologifte des 
cafuiftes j qu’elle eft pernicieufe aux chré
tiens. La fécondé, que ce n’eft point une 
févérité, mais une précaution néceffaire 
dans la difpenfation des myfteres de 
Jésus-Christ , que de différer l’abio- 
lution à ceux qui font voir par leurs fré
quentes rechûtes, qu’ils ne font pas dans 
une réfofution fincere de fe corriger.

C’eft pourquoi S. Charles Borromée, 
une des plus grandes lumières quel’Eglife 
ait eues dans ces derniers tems, le recont- 
mande expreiférnent aux çonfeifeurs ea
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ces termes..: « Le confeffeur> dit-il *, ne 
» doit point abfoudre une perfonne qui 
» eft en cet état , s’il juge probablement 
».qu’en demeurant dans les mêmes occa- 
» fions, il tombera dans les mêmes pé- 
» chés ; mais il doit prendrequelque tems 
» pour examiner s’il change de vie. Il doit 
» obferver cette réglé avec d'autant plus 
» de foin, que la négligence des confef- 
» feurs en ce point, eft caufe, nous le 
» voyons, qu’il fe commet dans la plupart 
»  des arts &  des profeifions, un grand 
» nombre d’abus &  de très grands pé- 
» chés, (ans Jefquels il ièmbîe qu’il n’y a 
»  preique plus perfonne qui puifie exer- 
» cer aujourd’hui de certains emplois, Sc 
» s’acquitter des choies, les plus jüites en 
»elles-mêmes.
: Et un peu plus haut': «c Mous, averti!^ 

» tifibns les confefiears qu’ils doivent re- 
» fufer l’abfolution à ceux qu’ils jugeront 
» probablement que, malgré les promef- 
» fes &  les proteftations qu’ils font de 
» quitter Je péché , ils ne le quitteront pas 
». néanmoins , &  la différer jufqu’à ce 
». qu’ils voient quelque amendement. Ils 
» doivent garder la même conduite à Y é- 
» garé de ceux qui font retombée fouvent 
» dans les mêmes péchés durant plufieurs 
» années ,  &  qui n’ont fait aucun effort 
»  pour fè corriger.
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SENTIM. DE S. ClIARtES. I I 5
Que les Jéfuites reconnoiffent dans 

ces décrets de S. Charles, non-feulement 
l’efprit de ce faint prélat, mais encore 
celui de leurs premiers Peres ; puiiquece 
fut le Pere Adornus Jéfuite, hommed’un 
grand mérite, qui travailla fous S. Charles 
à dreifer ces infh uétions. Ils neîerecon- 
nokront pas moins par ces paroles d’un 
ancien Jéfuite norpmé de Bonis, qui té
moigne que l’expérience feule lui avoit 
appris quel fruit on retire du délai del’ab- 
ioîution. Ceft dans un Livre italien inti
tulé , Traité du très faint Sacrement det Au-' 
te l, imprimé à Rome en r jp j, » L ’expé- 
■» rience, dit-il > fait voir que c‘eft un re-

mede très utile pour guérir les fréquen- 
î> tes rechutes, que de différer l’abiblu- 
îj tion, afin que les pécheurs fe préparent 
33 à la communion par quelque exercice 
3) de pénitence. Il faut donc leur en im-

pofer qui foient propres à leur infpirer 
,, la connoiflance, la douleur, & Iere- 
,,  pentir qu'ils doivent avoir de leurs pé- 
„  chés. Si on ne le fait, ils retourneront 
,,  incontinent à leurs déréglemens. C ’eft 
,,  ce que témoignent d’excellens &  de 
„  prudens Religieux, qui aflurentquela 
,, conduite que je viens de marquer a été 
ff très utile à beaucoup de pécheurs.

Enfin ce qui rend encore la témérité de 
l’apologifte des cafuiftes plus inexcu fable, 
c’eft que lademiere aflemblée du Clergé 
ctç France a condamné publiquement cette



indulgence pernieieufe que les Jéfuites 
veulent qu’on ait pour les pécheurs. Car 
non-feulement elle a fait imprimer à fes 
dépens les inftruârions de S. Charles, iî 
contraires , comme nous venons de le 
voir, à cette conduite : mais dans la Let
tre qu’elle a fait mettre à la tête de ce 
Livre, elle a combattu elle- même cette 
corruption dans les termes les plus forts ,  
&  ruiné tontes les raiions dont les Jéfui
tes s’efforcent de l’appuyer. Après avoir 
rapporté quelques-unes des opinions qui 
fe font introduites de nos jours dans la 
JWorale chrétienne : « Outre cette cor- 
fJ ruptionde do&rïne, ajoute-t-elle, qui fe 
,,  gliffe aifément dans tous les eiprits , fi 
,,  on n’en arrête le cours, nous avons été 
3, fenfiblement touchés de douleur,voyant 
, ,  la facilité malheureufe de la plupart des 
, ,  confeffeurs à donner l'abfolution à leurs 
„  pénitens, fous des prétextes pieux de 
,, les retirer peu à peu du péché par cette 
,,  douceur, &  de ne les porter pas dans 
,, le défefpoir, ou dans un entier mépris 
„  de la religion.»

Après un jugement fi folemnel d’une 
aiTemblée fi célébré , &  qui a été plus 
favorable aux Jéfuites qu’aucune autre, 
qui ne s’étonnera pas qu’ils ayent la har- 
dieffe de fouler publiquement aux pieds 
fon autorité ; qu’ils oient foutenir comme 
la difcipliae commune de tous les catholi
ques, &  qui n’eft combattue que par les
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Janféniftes > ce que ces prélats ont con- 
damné comme un horrible corruption ? 
D ’où l’on peut apprendre en paflànt, que 
'ceux qu’ils décrient par- tout fous le nom 
de Jan lénifies, font les évêques mêmes 
de France, les curés de Paris > ceux de 
Kouen , &  ceux de prefque toute la ter* 
re , qu’ils voient être oppofés à leurs er
reurs.

Si l’autorité de S. Charles &  des évê
ques de France ne faifoit pas impreifion 
iur les Jé  fuites , au-moins dévoient ils 
avoir égard à toute la difcipline de l'E- 
glife qu’ils renverfent par ce feul principe, 
Ôc au falut des pénitens qu’ils expofent à 
un danger évident de iè perdre. Car tous 
leurs autres relâche mens ne vont ordinai
rement qu’à excufer chaque crime en par
ticulier. Mais celui-ci les excufe tous, &  
ceux-là même auxquels les cafuiftes avec 
toute leur habileté n’ont fçu trouver d’ex- 
cufe. Le monde eft plein de pécheurs 
d’habitude : il en eft comme accablé ; 
prefque tous fe confefient à Pâque : &  
tous, dès que la fête eft paifée, retour
nent à leurs déréglemens, fans qu’il pa- 
roifle dans leur vie aucune marque de con- 
verfion. Quel remede à un fi grand mal, 
finon que les prêtres ayent de la fermeté 
pour féparer ces fortes de pécheurs de 
l’Autel ? Ainfi quand les Jéfuites privent 
l’Eglife de cet unique remede qu’elle ait 
entre les mains, ils lâ’mettent dans l’im-
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Notes s u r ia X Lettre. .
poiîibilité de jamais réformer les mœurs 
des chrétiens.

N O T E I I.

Réfutation de L'héréjied&s J  ¿fuites fu r  
VAttrition naturelle.

P Lufieurs donnent différentes louanges 
àMontalte. Pour moi je ne loue rien 

tant en lui, que fa circonipeétion &  ion 
exa&itude. Il n'y a rien de plus prudent, 
rien de plus iage que fes expreffions. 
S ’il trouve quelque opinion qui foit ap
prouvée par des Théologiens habiles, 
quelque'faufle qu’elle lui paroi ffe, il fe 
donne bieu de garde d’en-faire un crime 
aux Jéfuites. Nous en avons un exemple 
remarquable dansla queftion dont il s ’agit 
Ici.

la 1 do&rine de tous les Théologiens de 
Louvain, ou plutôt de prefque tous les 
anciens Théologiens, fur la néceflîté de 
l ’amour de Dieu par-.deiïus toutes-choiès 
pour la juftiêcation des adultes, eft fans 
doute la doétrinela plus' probable. Ainiî 
c’eft avec raifon que ces Théologiens ren
ieraient même cet amour dans da contri
tion imparfaite > ou dans l’attrition, qui 
Æffit pour obtenir la remiffion des péchés 
dans le facrement de pénitence. Et rien



n’eft plus foible que cette objeétion, qu’on 
a coutume de faire contre leur fendment, 
Que ïabfaluùon eji donc purement déclara* 
toire. Car ils répondent deux chofes à cela; 
La première, que quoique la juftification 
précédé l’abfolution, elle ne laifle pas d’en 
être l’effet, parce que Dieu ne l’accorde 
qu’en vertu du defir qu’on a de recevoir 
l’ablolution. En fécond lieu, il y en a plu- 
fieurs, &  entr’autres Eftius , qui nient 
que tout amour de Dieu par-deffus toutes 
chofes fuffife pour juftifier fans le facre- 
ment ; &: ils veulent qu’il ne juftifie, que 
lorfqu’il eft dans un degré éminent, &  qu’il 
s'eft rendu maître du cœur.

Quelque vraie que cette do&rine ait 
paru à Montalte , cependant il ne fait 
point un crime aux Jéfuites de ce qu’ils 
ne la iuivent pas. Ce qu’il reprend en 
eux, c’eft que ne renfermant pas la moin
dre étincelle d’amour de Dieu dans l’at- 
trition, ils foutiennent néanmoins qu’elle 
fuffit pour être juftifie dans le facrement 
de Pénitence : ce qui eft contraire au 
fentiment du commun même des théolo
giens , qui veulent que l’attrition fuffife.

Ce que Montalte reprend encore, &  
avec plus de force dans les Jéfuites, c’eft 
ce que ceux ;de Paris ont ofé foutenir 
■ dans plufieurs Livres &  ’dans ■ des thefes 
■ publiques : fçavoir que Pattrition natu
relle 3 ou la crainte d’un mal temporel par
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lequel Dieu punit le péché , fuffifent pour 
recouvrer la grâce.

C ’eft cette derniere erreur, ou plutôt 
cette héréfie que j ’ai principalement def- 
jfein de réfuter ici en peu de mots. La 
plupart des argumens dont je me fervirai 
•pour la combattre» fe pourront néan
moins appliquer auffi très naturellement 
à la première»c’eft^à-dire , à cette crainte 
purement fer vile, produite par l ’appré- 
henfion feule des fupplices de l’enter.

I. De quelque maniéré qu’on entende 
-ces paroles du concile de Trente touchant 
la contrition imparfaite ( a ) ,  Quelle ne 
rend point l'homme hypocrite ,  mais qu’elle le 

■ prépare à obtenir la grâce dans le facrement >  
-on eft obligé d’avouer que fi cette pré
paration eft fuffifante, elle eft en même 
items tellement néceflàire, que toute au
tre qui feroit moindre ne fuffiroit pas. 
Voyons donc en quoi confifte cette con
trition imparfaite.

Le même concile l’explique très claire
ment au même endroit (b) en ces termes : 
** Si quelqu’un dit que la contrition qui 
„  eft excitée par, l'examen,par la recher- 
„  che &  la déteftation de fes péchés, 

„quand enregaflàntTes années dans l’a- 
„  mertume dfe>ion ame, on vient à pe- 
„  fer l’énorimfé, la multitude &  la lai- 
,, deur de fès pécliés j  la perte de la béa»

(a) Sefft 2 * c. i >1

tk) V

%ao Notes sur la X Lëttrê.

titudec.  '



,, titude étemelle, &  la damnation éter- 
ry nelle qu’on a méritée : lï quelqu’un dit 
,,  qu’une telle contrition jointe à la réfo- 
„  lution de mener une meilleure vie , n’eft 
,, pas une douleur véritable &  utile , &  
„  ne prépare pas à la grâce, mais qu'elle 
a, rend l’homme hypocrite, &  pins grand
„  pécheur......... qu'il Toit anathème

Voilà quelles font, félon le concile, 
les véritables conditions de cette attrition. 
Elle renferme la haine des péchés. Donc 
elle renferme auflfi quelque amour de 
Dieu, fans lequel, comme dit faint Au- 
guftin, on ne hait point véritablement le 
péché. Elle renferme la crainte de la dam
nation éternelle. Donc elle n’eft point 
bornée à la feule crainte d’un mal tempo
rel. Elle renferme la douleur d’avoir 
perdu la béatitude. Donc elle n’exclut 
pas tout amour de Dieu. Car comme la 
béatitude n’eft autre chofe que Dieu mê
me , on ne peut être véritablement tou
ché de la perte de cette béatitude, qu’on 
n’ait en même tems quelque amour pour 
Dieu , félon cette belle maxime de faint

D e l’Attritionnatur> i i i

Auguftin :  On ne perd, avec douleur,  que ce. 
qu'onpoffède avec amour.-'

II. C ’eft une héréfie' condamnée par 
plqfieurs conciles noÎTjmément par ce
lui de T  rente, qu’on piriiTe^-préparer à 
recevoir la grâce fans/lé;'p^ùvement du 
Saint Efpeit> Cependant cette héréiîe eft 
inamfe’ftement- contenus dans cette propo-
: ■Tûme TH,. " > F



poürion des J¿fuitesque l’attrition natu-> 
relie fuffit pour être juiîiiié dans le incré
ment. -
. ïiL  Cette même héréfie fuit manifes

te ment de eette autre proposition̂ , Que 
la crainte d’un mal temporel fuffit auflt 
pour la junification. Car qu!p. a-tfil de 
furnaturel dans cette crainte ? Quel eii 
l’homme, quelque méchant qu’on lé fup- 
pofe, qui n’ait pas, par exemple , de la' 
douleur d’avoir perdu ibn.argent au jeu ? 
Èt  y en a-t-il d’aile? impies, lorïque cela' 
arrive , pour nier que c’eft la providence 
de Dieu qui l’a permis? La. juitiçe ne 
viendra donc plus de la loi, comme le;di- 
foient autrefois les Juifs , mais elle fera 
entièrement un effet de la nature, &  Pé- 
îage renaiflant dansla perfonne d es. Jéfu i-. 
tes, va triompher de la doétrine de 1E - 
glife.

IV . Ce que S. Thomas enfeigne * fur 
la crainte fervile, prouve manifeftement: 
que tout mouvement, ou aiïeâàon-dë l’a-j 
me j qui n’eft eau fée que par la feule 
crainte du châtiment., ne, fuffit point pour, 
être juftifié. Car il dit formellement que. 
la crainte fervile, quoiqueibonneemelle- 
même , eft néanmoins mauvaife, en tant 
qu’elle eft fervile , ou, commeil parle , 
quant à fa fervilité ; de; forte que celui, 
qui agit précifémçnt par ce piotif, fait
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mal. Or > félon le même S. Thomas au 
même endroit , Celui-là agit par le motif 
de la crainte fervile confidèrèe comme fervile ,  
qui n’aime point la jujlîce , mais qui Craint 
feulement la peine. Et il reconnôît que c’eft; 
dans ce fens qu’il faut entendre cette pa
role de S, Auguftûl : Celui qui fait quelque 
chofe pat crainte , encore que ce qu’il fait fait 
bon ) néanmoins il ne le fait pas bien. Celui 
donc qui détefte fes péchés par la crainte 
feule de la peine, ne fait pas bien cette 
bonne a dion, &  il agit par le motif de' 
la crainte fervile que S. Thomas con
damne. Ainfi il n’eft point dans la difpofi« 
tion qui eft nécefiaire pour recevoir là 
grâce, même dans le facrement.

V . On.peut réfuter cette erreur par un 
autre argument, qui n’eft pas moins fort, 
tiré de ce principe très certain dans la 
Théologie, &  très fouvent établi par le 
même S, Thomas , fçavoir que l ’homme 
fle peut obtenir la rémiiïion de fes pé
chés , fi fon cœur ne fe détourne du pé
ché , &  nefe tourne vers Dieu.

C’eft ce que S. Thomas répété plu- 
fieurs fois dans la queftion 11 g. 1. z. &  
particuliérement dans le cinquième arti
cle. “  Il faut, dit i l , que dans la jurtifi- 
j, cation de l'impie il intervienne comme 

- „  deux mouvemens du libre arbitre ; 
*> l’un par lequel il tende à la juftice, &  
9, fe tourne vers Dieu1; &  l’autre par le-
a  quel il détefte le péché >,. Et dans Par-* * *F ij
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tjçle 7 .  “  Dans la j unification de l’impie, - 
3) le libre' arbitre déteilç le péché, & fe 
„  tourne en même tems vers Dieu. Car 
„  ce qui fait qu’il dételle le péché, c’eft 
„  que le péché eft contre Dieu, auquel 
„  il veut s’attacher. Or celui qui n'eff 
9> touché que de la crainte d’un mal tem- 
,, porel, ne fe tourne point vers Dieu, 
, ,  ■& il ne détçfte point le péché, comme 
,, étant contraire à Dieu auquel il veut 
, ,  s’attacher. II ne doit donc point atten- 
,j dre que Dieu lui pardonne, tànt qu’il 
„Jera dans cette difpofition, Car , com- 
,, me dit S. Auguftin (a)  , il remet les 
„  péchés à ceux qui fe convertiiTent à 
,,  lui, &  ne les remet point à ceux qui 
,, ne s’y convertirent pas

VI. Ceux qui fervent Dieu pour les 
Ijiens temporels , ne fervent pas Dieu , 
mais plutôt ces biens temporels. Ce qui 
a fait dire à faint Auguftin en parlant des 
Juifs (b) ; ** Qu’en cherchant Dieu à 
„  caufe des biens temporels, ils ne cher- 
, ,  choienç point Dieu, mais feulement ces 
,,  f>iens qu’ils en attendoient ; parce que 
, ,  quand on ue fert Dieu que dans cette 
, ,  vue, on le fert par une crainte fervile, 
, ,  & non par un amour filial Ainfi ce 
ne il point proprement Dieu qu’on adore , 
car on n’adore que ce que l’on n’aime. Or 
celui qui ne déteile fes péchés qu’à çaufç

(a) In Pf, ja .
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d’un mal temporel , quelque perfuadé 
qu’il foit que ce mal vient de Dieu,, 
n’aime que les biens temporels dont ce 
mal le prive, &  il n’a aucun amour pour 
Dieu. Donc il ne l’honore point. Et qu’y 
a-t-il de plus abfurde , que de dire qu’il 
puifTe mériter la rémiiîîon de fes péchés, 
c’eft-à-dire le plus grand bienfait de Dieu,

. par des aétions qui ne Fhonorent en au* 
cune maniere ?

Y  II. On peut encore prouver la même 
« chofe par cet argument, qui a beaucoup 
de rapport au précédent. Une des prin
cipales différences qu’il y a entre la loi 
ancienne &  la loi nouvelle, confifte en 

. ce que ceux qui écoient, comme dit S. 
Paul (a) , zélés obfervateurs de l’ancienne 
loi > &  héritiers de l’ancien Teftament, 
s’abftenoient du mal par la crainte de 
perdre les biens temporels que la loi leur 
promettoit ; &  que les enfans de la loi 
nouvelle, &  de la nouvelle alliance, dé
tellent au contraire le péché, principa
lement par la crainte de perdre Dieu mê
me. Le premier motif eft tout Judaïque ; 
il n’y a que le dernier, qui foit Chrétien. 
Et c’eft le feul auquel la rémiffion des pé
chés eft accordée, comme l'enfeigne ad
mirablement S. Auguftin (b) .<r Celui-là, 
,, dit-il, eft juftifié devant Dieu » qui fert 

. „  Dieu gratuitement, c’eft à dire qui ne
(a) In Eptfl. ad GaL 
( b ) D e Spirlt. &  Litu c. 8 *
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, ,  le fert ni par le defir d’obtenir, ni par 
3, la crainte de perdre quelque bien

Quoique cela fuffife pour confondre 
les défaites, je ne laifïerai pas néanmoins 
d’ajouter à ces argumens quelques paflà- 
ges choifis de S. Auguftin, afin que le 
le&eur voye encore plus clairement ce 
qu’on doit -penfer : d’une opinion , qu’ils 
oient nous donner prefque comme un 
dogme qui appartient à la foi de TEglife.

PajJagesdeS, Auguftin fu r la Crainte*

« I. * T  A loi produifoit la colere 
» JL/ pour les Juifs, en rendant 
» les péchés qu’ils commettoient d’autant 
*> plus grands , qu’ils les commettoient 

, » avec plus de connoiflànce. Et à l’égard 
3, de ceux mêmes qui obfervoient ce que 
3) la loi leur commandoit, elle ne laifloit 
» pas de produire encore la colere. Car 
33 comme ils ne le faifoient pas par l’eP

prit de la grâce, ils le faifoient par la 
» crainte du châtiment, &. non par l’a- 
3, mour de la juftice. Ainfi Dieu ne 
s> voyoit point dans leur volonté 3 ce que 
3i les hommes voyoient dans leurs œuvres. 
3i Et ils étoient plutôt coupables que juf* 
si tes devant fes yeux, parce qu’il con- 
3> noîfloit qu’ils enflent mieux aimé corm 
».mettre le mal, s’ils l’euflent pu fairt 
» impunément.

*  De Sgm & Litt. u  S*
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$. 'A m . mz. "va. ’C ifâaw rÊ.
ï> IL {a) Us ne comprennent point le 

y> feus de'cesparoles qu’ils lifent dans les 
3 5  Ecritures : Que perforine ne fera juflifié 
i »  devant Dieu par la loi.  Car elle peut 
'» juftifier devant les hommes, mais non 
5j pas devant celui qui pénétré le fond 
ai des coeurs, &  qui connoît ce qu’il y a 
35 de plus caché dans la volonté, où il 
35 voit qu’ëncore que celui qui craint la 
'35 loi , -s’abftienne de faire ce qu’elle 
35 défend, néanmoins il aimeroit mieux 
35 le faire , s’il ne lui étoit pas défen-
35;du.

35III. (b) La loi s’accomplit par la prc* 
» meflè,c’eft-à dire par la grâce de Dieu, 
■35 fans laquelle elle rend les hommes des 
'35 prévaricateurs, ou dans leurs avions 
35 mêmes , fila concupifcence l’emporte 
» fur la crainte ; ou au-moins dans leur 
>5 volonté , fi la crainte du châtiment 
•» eft plus forte que n’eft la concupif- 
’-a cénce.

35 TV. (c) Ceux qui s’efforcent d’établir 
-» leur propre iuftice, &  d’en accomplir 
3» les œuvres par la crainte du châtiment, 
» n’accompliflent point la juftice qui vient 
35 de Dieu. Elle n’eft accomplie que par 
35 la charité feule, qui ne veut rien que ce 
>> qui eft permis ; &  non pas par la crainte,

(a) D e Spir. & Litt. C, 8«
( b ) Ibid, c, i$. 
i c > Ibid, c. j  a,

fit .



ai qui eft forcée de foire à l’extérieur ce 
3> que foit la charité , mais qui voudroit 
3> intérieurement pouvoir faire le con- 
3> traire, &  qui délirerait que ce qui n’eft 
3) point permis devînt permis, ficela étoit 
si poifible.'Ces fortes de perfonnes croient 
3i en Dieu , auffi-bien que les premiers, 
si Car s’ils n’y croyoient point du tout f 
si ils n’appréhenderùient pas non plus 
33 les châtimens dont il les menace dans 
3> la loi.

3i y .  (a) Sî en obéiflànt au précepte,
3i le cœur eft tellement difpofé qu’il ai» 
3i mei'oir mieux que le contraire qui lui 
» plaît , &  qu’il fçait être défendu , fut ‘ 
3i permis , il viole par ce îdefir niétae le 
•ai précepte; parce e f* •
3i feétivemeut le mal qu'il ^défend , s’il 
3> n’étoit retenu parila-iaiwé'du- châtia 
» ment.

» VI. (ê) On eft fous ‘la loi quand on * 
3i font qu’on ne s’abftient du mal que par 
3i la crainte des châtimens dont ja loi me- 
3> nace , & non par l’amour de la juftice.
3> On n’eft point encore libre, la volonté 
3> n’eft point encore détachée du péché.
3> Car en defirant qu’il n’y eût point de 
si châtiment à craindre, s’il étoit poiïîble ,
3i on fe rend criminel, &  on commet vé- 
3i ritablement en fecret le mal, qu’on

-ïa8 Notes sur ia  X  Lettre. '
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, j) défireroic en fecret qu'il fût permis de 
3) faire.

:» V II. (a) Ne foyez point furpris de 
ü ce que S. Paul dit de lui-même dans 
3> fou Epître aux Philippiens, que pour. 
3> ce qui eft de la juftice de la loi, il a 
3> mené une vie irréprochable. Car il a pu 
3> en fecret violer la loi par des affections 
» déréglées, &  cependant accomplir au- 
3> dehors fes préceptes par la crainte des 
» hommes, ou même par la crainte de 
s? Dieu. Mais il n’y étoit porté que par 
3) la crainte du châtiment, &  non par l’a— 
.3) moür &  le plaiiir de la juflice. Car il 

* 3* y a bien de la différence entre faire le 
;3>‘ bieri en j ’aimant, &  le faire avec une 
3>_ volonté tellement portée au mal, qu’elle 

; 3î’ feroit;.effedivement le mal , fi elle le 
fs? pouyoit faire . impunément. Car cette 
; ‘33 volonté rend criminels devant Dieu > 
33 ceux qui s’abftiennentaînfi de pécher, 

-j» non par l’inclination du cœur > mais par 
. 3> la crainte du châtiment.

U V III. (¿) Quand on fait le bien par 
3> la crainte du châtiment, &  non par l’a- 
3> mour de la juftice, on ne fait pas en- 
3> core le bien comme il fout. On ne foie 
3» point dans le cœur le bien qu’on paroît 
3j faire au-dehors, quand on eft dans cette 
33 difpofition , qu’on aimeroit mieux ne

(a) Ad o,
(i) lkid, l, l. c. 9 , ‘

F v
*
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:» je point faire, fi l’on pouvoit éviter te 
5} châtiment.

r> IX, (4) Tous ceux qui dans l’Ancien 
,, Tellament n’avoient en vue que les 
7-j promefies des biens temporels que 
,, Dieu y fàifoit, &  qui ignoroient quel 
y, rapport elles avoient au Nouveau Tef- 
y, tament, n’obfervoient les préceptes de 

la loi que par le defir d’obtenir de Dieu 
„  ces biens temporels, ou par la crainte 
,, qu’ils ne les leur ôtât. Ils s'imaginaient 
w à la vérité obferver la loi, mais ils ne 
„  l’obfervoient pas en effet. Car la foi 

n’agifioit point en eux par la charité y 
,, mais feulement une cupidité &  une 
,, crainte charnelle. Or celui qui accom- 
„  plit les commandemens de cette manie- 
,,  re, ne les accomplit qu’à regret, Ôt 
y, ainfi il ne les accomplit point dans le 
y, cœur. Car il ibuhaiteroit abfôlument 
„  de ne les point accomplir, fi la tranf- 
,, greffon en aemeuroit impunie. Et par 
,, conféquent il efl: coupable dans fa v o  
,, îonté , dont Dieu qui lui fait ces com- 
„  mandernens, a une parfaite connoifc 
,, fance.

„  X. (¿) En vain fe croit-on viftorieux 
>, du péché, lorfque ce n’eft que par la 
» crainte du châtiment qu’on s’en abftient  ̂
„  quoiqu’on n’aille pas jufqu’à faire l’aC-

fa) Ad Bonif. l, J,.? ,.4.
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„  tion extérieure de ce que la cupidité 
>, demande , le defir fecret qu’on en-porte 
„  dans le cœur, eft un tyfan dont Ott de- 
„  meure efclave. Or peut-on être inno- 
,,-cent aux yeux de Dieu» quand on eft 
, ,  dans la difpoiitîon de faire ce que la 
», juftice défend, ii l’on pou voit fe garan- 
,,  tir des fupplices dont on fe voit mena- 
ij cé ? On eft donc alors coupable dans la 
j'j volonté : puifqu’on voudroit faite'Ceque 
», la loi ne permet pas , &: qu’on ne s’en 

'»yabftient que parce qu’on né Je ftauroic 
y, faire impunément.

X I. * Le Prophète ne dit pas finrple- 
ment des enfans d’Ephrein, qui font la 
figure de ceux qui attendent tout de leurs 
œuvres .*  Ils n ont point gardé F alliance du 
Seigneur , il ajoute,  Et ils n’ont point voulu 
marcher dans fa toi.i( Car on pourroit Croire 
y, que la loi dés œuvres fuffit en quelque 
,, forte pour rendre l’homme juiie » parce 
y» qu’on voit que ces perfonnes accomplit 
,, fent au-dehors cé que la loi commande. 
, , 1 1  eft vrai qu’ils aimeroient mieux 
», qu’elle ne leur commandât point tout 
», ce qu'ils font, fans que leur cœur y ait 
»» part ; mais ils ne laiiîent pas cependant 
fi de le faire. Ainii on peut dire en un 
,,-fens 3 qu’ils marchent dans la loi de 
a  Dieu : mais on ne peut pas dire qu’ils 
a  veuillent y marcher, puifque leur cœur

* l a  P f  7 7 * • '
F vj



„  n’a point de part à ce qu’ils font. Or il 
„  eft impoflible que le cœur ait part à ce 
3t que l;on fait par la crainte du châtiment, 
y, &  non par l’amour de la jufHce. A ne 
9t regarder que le dehors de l’aéfcion, ceux 
y, qui craignent le châtiment, &  ceux qui 

v,, aiment la juftice, s’abftiennent égale- 
„  ment de voler. II ny a donc quelecœur 
3, quilesdiftingue. Leurs a&ions font fern- 
„  blables, mais leur volonté eft diffé- 
j, rente. „

„  XII. * La crainte qui ne fait pas ai- 
„  mer la juftice , mais appréhender le 
„  châtiment, eft une crainte iervile. Elle 
„'ne regarde que les intérêts de la chair.
„  Ainiî elle ne la crucifie point. La vo- 
„  lonté de pécher demeure toujours vi- 
„  vante, & elle fe fait connoître par les 
„  œuvres, dès qu’elle peut efpérer l’inx- 
„  punité. Mais lorsqu’on croit que le châ- 
„  timent fuivra de près le péché, la vo- 
„  lonté de le commettre demeure à la vé~
„  rite cachée, mais elle ne laifîè pas d’ê- t 
„  tre toujours vivante. Car elle defireroit 
s) que ce que la loi défend fut permis, &
3, elle a de la douleur de ce qu’il ne l’eff:
„  pas, parce qu’elle ne fe plaît point fpi- 
„  rituellement dans le bien qu’elle com- 
3) mande, mais qu’elle craint d’une ma- 
„  niere charnelle le mal dont elle me- 
3) nace.

* Contt xy. in Pf. n f .
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J'ajouterai que cette doitrine de feint 

Àuguftin eft tellement certaine, que c’eft 
iùr elle que les Papes ont formé cette ré
glé de Droit : * Celui qui accomplit un pré
cepte parla crainte t ne l’accomplit pas comme 
il doit V'accomplir,  & ainfi il ne laccomplit 
point du tout.

* la Decret, tit, de Reg. Juris,

4
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N O T E  M L

O V ■

DISSERTATION THÉOLOGIQUE
< ■

Sur le Commandement d’aimer 
Dieu *.

S E C T I O N  P R E M I E R E .

Erreurs intolérables d'Antoine Sir- 
mond, J  ¿fuite, contre ce Comman
dement.

%■  i-

Vraie notion de l'Amour de Dieu.

LA raifon &  la nature nous crient que 
tous les hommes font obligés d’aimer 

Dieu ) & qu’ils doivent lui confacrer leur 
cœur par un amour chafte & déiintérefle. 
Mais les faintes Ecritures donnent une

* Cette Diflertatîon avoït été écrite en Fran-
çoïs par M. Arnauld. M, Nicole la traduiiit en 
Latin, & l ’adopta pour fon Wendrock. On n’a 
pas été à portée de fçavoir il Fil luftre tradu&rice 
avoit eu connoiiTance de Fouvrage de M, Àmaulds 
çe efi ici paroîç traduit fur le Latin*,



force nouvelle à cette voix fecrete de la 
nature » par la maniéré dont elles noos pai

llent de cette étroite obligation où nous- 
fommes d’aimer Dieu. Les hiftoires, les 
prophéties, les figures, les myfteres, les: 
menaces , les inftruétions qui y font con
tenues , tendent toutes à la faire entrer 
dans l’efprit, &  à la graver profondément: 
dans le cœur des hommes. Toute la Re
ligion chrétienne eft renfermée dans ce 
commandement. Jéfus-Chrift n’eft venu 
au monde, il n’a fouffert, il n'eft reffufci- 
té , qu'afin d’allumer ce féu facré dans le 
cœur de fes élus. Ainfi ceux qui ruinent 
ce grand commandementrenverfent d’un 
feul coup toute la Religion chrétienne’ ; ' 
ils anéantiffent le deffein de l’incarnation : 
'ils rendent inutiles tous les myfteres : ils 
démentent toutes les écritures ; leur er
reur en un mot renferme le venin de tou
tes les autres. Car les autres erreurs ne re
tranchent » pour ainfi dire, que quelques 
branches ; mais celle-ci coupe le tronc de 
l’arbre 7 Ôc fape la Religion par les fon
dera ens.

On peut ruiner ce commandement en 
deux maniérés : l’une, en niant que d’aï» 
nier Dieu ce foitun précepte : &  l’autre» 
en avouant que c’eft un précepte, mais en. 
fubftituant à la place de cet amour véri
table &  fincere qui nous eft commandé * 
un amour faux &  imaginaire. ;

Car comme il y a cette différence

Ob iig à t . d’aimer D ieü. tp f



tre le précepte &  le confeil , qu’on mérite 
d'être puni lorfqu’on n’obéit pas au pré
cepte, au-lieu qu’on ne mérite pas de 
même d’être puni quand on ne fuit pas le 
confeil ; il eft évident que ceux-là ruinent 
entièrement la vérité du commandement 
que Dieu nous fait de l’aimer, qui préten
dent qu’il n’impofe pas cette obligation 
abiolue, qui retranchent la peine qui y eft 
attachée , &  qui nient que ceux qui n’y 
obéiiient pas méritent d’être punis.

Il n’eft pas moins évident que cet amour, 
de Dieu qui nous eft commandé, &  qui 
renferme la Loi &  les Prophètes, eft un 
aéfce de la volonté , foit que cet a ¿te de
meure caché au-dedans de la volonté mê
me , foit qu’il fe manifefte au-dehors par 
quelque aéiion extérieure.De forte qu’il eft 
.auiïi impoffible qu’on accomplifle ce com
mandement fans que la volonté agifïe, qu’il 
feroit impoffible d’accomplir le comman
dement qu’on nous feroit d’ouïr, de voir, 
de concevoir quelque chofe, fans faire 

..agir fouie, la vue, &  l’entendement.
J ’ai dit qu’il étoit impoffible d’aimer 

fans un adèe de la volonté. Car il ne faut 
. pas confondre l’amour avec la penfée ou 
l ’idée que nous avons de l’amour, comme 
font tant de gens, qui par une erreur auiïi 
groffiere que pernideufe, font confifter 
l’amour de Dieu dans cette penfée &dans 
cette réflexion de l’efpriù qui nous repr^- 

.fente l’am o®, &  qui nous fait dire que
: r  r ^
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nous aimons Dieu. Le véritable amour eft 
un certain poids (ouun mouvement) qui 
porte la volonté vers la chofe aimée, &  
non une fimple réflexion de l’efprit, qui 
peut bien à la vérité accompagner cet 
amour > mais qui n’eft pas l’amour même.

Combien y a t-il de meres qui aiment 
tendrement leufs enfans, &  de femmes 
qui aiment palïionnément leur mari, à qui 
cependant il n'eft jamais venu dans i’efprit 
de témoigner leur amour par ces ré
flexions ou par ces paroles qui fervent à 
l’exprimer ! Le foin plein de tendrefle 
qu’elles ont pour leurs enfàns ou pour leur 
mari , leur inquiétude quand elles les 
voient malades, leur joie quand ils re
viennent en fanté, leur crainte quand ils 
font en quelque danger, leur impatience 
quand ils font abfens, font autant de vé
ritables aétes d’amour quelles produifenf. 
Ce font autant de formes que prend l’a
mour , qui fe diverfifie ainfi en une infinité 
de maniérés.

C ’eft par cette image imparfaite qu’il 
faut juger de l’amour furnaturel. Il eft» 
comme l’amour naturel, une effufion du 
cœur, &  non une produéfcion de l’efprit. 
11 fè diverfifie de même dans les âmes par 
les diftérens mouvemens qu’il y excite. 
Lezele de S. Paul qui étoit brûlé lorfque 
fes freres étoient fcandalifés, 8c qui étoit 
foible lorfqu’ils étoient foibiss : fa joie* 
J or
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grâces avec abondance fur les fideles : (à 
douleur profonde, quand i! voyoit J-E
vangile méprifé par'les Juifs : cette fainte 
indignation dont il étoit animé contre ceux 
qui abandonnoient la vérité après l’avoir 
connue : ce defir ardent qu’il avoit d’être 
délivré de fon corps pour être avec Jéfus- 
Chrift : cette crainte chafte qui lui faifoit 
appréhender d’être lui-même réprouvé 
après avoir prêché l’Evangile aux autres, 
étoient autant d’impreiïîons de l’amour , 
êc autant de formes que prenoit la charité 
qui embrafoit ion cœur.

Voilà ce que c’eit que l’amour vérita
ble &  iincere que Dieu veut que nous 
ayons pour lui. Il efl: Couvent féparé de 
'.cette réflexion de l -efprit , par laquelle 
mous nous rendons témoignage à nous- 
mêmes , ou nous pfoteftons à Dieu que 
mous l’aimons, mais il ne peut jamais être 
féparé !de Taétion de la volonté.

Orde cette notion de l'amour de Dieu il 
s’enfuit manifeftement, que ceux qui pré
tendent que nous ne fommes pas-obligés 
4  produire des aéfces de cet amour, rüi- 
ment entièrement le commandement d’ai
mer Dieu, quelque foin qu’ils ayent d’ail- 
ieurs de conferver le nom d’atnour &  de 
•précepte. Caries commandemensde Dieu 
ne confiftent pas dans le ion des paroles, 
mais dans la vérité de la chofe que les pa
roles lignifient.

Mais efl-il poiïïble, dirat-on* qu’il y
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•aie eu au monde un homme affez perdu ¿k 
aiïèz impie pour ofer ainfi violer ce grand 
commandement, &  profaner le fanéfccaire 
de la Religion chrétienne? Nenous laif- 
fonsnous point effrayer ici par de vains 
fantômes ? Y a-1-il jamais eu perfonnequi 
ait pouffé l’impiété jufqu’à nier qu’il foit 
nécefiaire d’aimer Dieu pour être fauvé? 
Non, il n’eft pas vrai qu’il y en ait jamais 
eu, fi nous en croyons les défaites. * Et 
c’eft pour cela qu’ils .accufent Montake 
d’ignorance, de malice, &  de calomnie; 
parce qu’il impute cet horrible excès au 
Pere Antoine Sirmond.» quoique les prin
cipaux d’entre les J  éfuites ayent fait fon 
apologie. Que devons-nous donc faire 
dans cette rencontre ? Souffrirons - nous 
que Montake, quoiqu’innocent, demeure 
chargé du reproche qu’on lui fait? Ou 
convaincrons-nous le Pere Sirmond d’im
piété, &  les Jéfuites de mauvaife foi &  
de calomnie ? Ce dernier parti efi: fans 
.doute celui qu’il faut prendre. Car l’é
quité & la vérité ne nous permettent pas 
de prendre l’autre : au-lieu que non-feu
lement elles nous permettent de prendre 
celui-ci, mais même elles nous y engagent 
indifpenfablement.

Nous avons donc deux choies à dé
montrer : la première, que jamais per- 
fonne n’a propofé fon erreur avec plus de

Obligat. d’aimer Dieu.

* ¿8 Imgoft„
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hardiefl'e que le Pere Sirmond : la fécon
dé , que les Jéfuites n’ont jamais foutenu 
perfonne avec plus d’impudence &  de 
mauvaife foi. Pour prouver ces deux 
choies, & prévenir d’abord toutes les 
chicanes que les Jéfuites pourroient fai
re , nous commencerons'par expofer, aux 
le&eurs la do&rine du Pere Sirmond avec 
le plus de brièveté &  d’exaéfcitude qu’il 
fera poflible. x

S-n.
Explication exacte de la doctrine du 

Pere Antoine Sirmond,

L E Pere Sirmond a divifé fon Livre 
intitulé ) La Dèfenfi de la le  nu. , en 

trois traités s dont le fécond eft encore 
divifé en trois ferions. Il examine dans 
la première l’obligation du précepte de 
l’amour de Dieu ; & pour faire entrer plus 
facilement les leéteurs dans fes fentimens 
relâchés, il propofe d’abord cette ques
tion (a ) , qu’il a cru la moins capable de 
les rebuter : (i Sçavoir fi le commande- 
9> ment d’aimer Dieu oblige toujours tel- 
», lement, qu’il y aille de la mort éternel- 
„  le , fi nous ne reipirons continuellement 
.) &  actuellement cet air de la vie éter- 
,jnelle, qui eft de connoître &  aimer 
»  Dieu. u Et après avoir établi que cet *

*  Trait, z, fiel. t. th, 2,
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a&e continuel d’amour n’appartient pro
prement qu’à ceux qui font déjà parvenus 
à leur véritable patrie» &  non à ceux qui 
marchent encore dans le monde, comme 
dans une terre étrangère, &  qu’ainii il ne 
peut avoir été commandé dans cette vie, 
il vient à la queftion dont il s’agit feule
ment ici, &  voici comme il la propofe. 
,, Les préceptes affirmatifs, dit-il, n’o- 
,, bligeant qu’en certains tems , que di- 
,, rons- nous de celui-ci? En quel tems 
,, obligera -1- il ? ,, Sur quoi il rapporte 
différentes opinions des théologiens, qu’il 
rejette toutes. Et enfin il réduit toute la 
difficulté à ces termes précis. “  S’il y a , 
„  dit - il , (¿) commandement d’aimer, 
,, il oblige de fon chef à fon obferva- 
,, tion. Qui demanderoit , &  fa tranf- 
,, greiîion à quoi oblige -1 - elle ? péche- 
,, roit-il mortellement contre ce précep- 
,, te, qui n’exerceroit jamais d’afte in- 
,, terne d'amour? ,, 11 nepouvoitpaspro- 

- pofer la queftion plus clairement. Ecou
tons donc ce qu’il y répond.

,, Saint Thomas, dit-il, 2 , 2 , 44,
,, a. 6 , femble répondre que non & fe 
,, contenter , pour éviter la damnation 
,, éternelle, que nous ne fàffions rien d’ail- 
,, leurs contre la facrée dileélion, quoi- 
,, que jamais en cette vie nous n’en eufc 
,, fions l’affe formel. „  Nous tpontrerons

ych.h
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en Ton lieu que S. Thomas n’a jamais en- 
feigné cette erreur : mais il faut mainte
nant nous donner la patience d’entendre le 
Fere Sirmond. “  Si c’efl: là, continue-t-il» 
5, la doctrine de S* Thomas, comme il 
„  femble, que ce l’eft, je dirois volon- 
,, tiers fous fon autorité, que Dieunous- 
», commandant de l’aimer, fe contente au 
„  fond que nous lui obéirions en fes au- 
», très commandemens : ce.qu’il tâche de 
,, confirmer par l'Evangile qu’il corrompt, 
„  comme il avoit corrompu faint Thomas.. 
,, Il eit donc dit, conclut-il, que nous 
,, aimerons Dieu , mais effectivement, 
,, o péré  & vÉRXTATE ; faiiànt iâ vo- 
j ,  Ionté comme f i  nous l’aimions effeétive- 
,, ment, comme fi fon amour facré bru- 
», loit nos cœurs, comme fi le motif de la 
„  charité nous y portoit. S’il le fait réel- 
», lement, encore mieux. S ’il ne le fait 
», pas, nous ne ïaiffons pourtant pas d’o- 
„  béirà la rigueur au commandement d’a- 
9) mour, en ayant les œuvres. De façon 
,, que, ( voyez la bonté de Dieu ! ) i f  ne 
», nous eit pas tant commandé d’aimer que 
», de ne point haïr ; foit formellement, 
„  par haine actuelle , ce quiferoit bien 
», diabolique ; foit matériellement, par 
„  tranfgreffion de la loi Voilà comme 
lê Pere Sirmond entre en matière » 
voyons comme il continue.

Il examine dans le chapitre fuivantqueî 
«fl: le feus de ce précepte » Fous aiùierei

\
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le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. Et, 
c’eft lui même qui parle ici-Il ne fe couvre, 
plus de l’autorité de S. Thomas. Ecoutons-, 
îe donc dûgmatifer><£ Il faut, dit-il, dif-! 
„  tjnguerdeuxchofes au commandement», 
pp &, deux choies en l’amour. Au cotn- 
, ,  mandement la douceur &  la rigueur;, 
„„en l'amour le motif &  l’effet : ou fi vous, 
„aimez mieux, diftinguer deux comman- 
p, demens &  deux amours, uncomman-. 
„  dement de douceur &  un de rigueur., 
,, Il y a un amour d’affedion, &  un d’exé- 
„  cution. Qui commande autant qu’il peut,, 
„mais fans menace, fans appofition de, 
,, peine, au*moins grieve, à qui n’obéira,' 
,, fon commandement n’eftquede miel Sc 
», de douceur : y ajoutant la peine ou la, 
,, commination de mort, il le met à la ri- 
„  gueur. De même, qui fait du bien,

à un autre sans intention ou 
», affection pour lui, ne l’aime qu’ea 
, ,  effet & non d’affedion : qui avec inten- 
», tion a de l’amour pour lui, eft effedif 
», &  affedif.

11 donne la définition de tousles termes 
dont il veut fe fervir. Il ne peut plus y 
avoir d ’équivoque. Voyons donc ce qu’il 
va conclure de tout ceci- <* Cela fuppofé». 
,, dit-il, que. faut-il dire , foït du fond,, 
,, foit de la mefure de l ’amour, que le 
,, grand &  le premier précepte nous en-, 
,, joint ? Qu’il nous eft un commandement 
», de douceur au regard de l’amour aftêc-

^  ■ f
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t) tif, de l’amour d’intention & de motif 
,, un commandement de rigueur quant à

l’amour effeétif &  d’exécution.....Pour
,, obéir à cette loi, entant qu’elle eft loi 
„  de douceur, il faut que votre cœur, 
,, touché & rempli d’un vrai amour, porté 
»  du motif de charité, entraîne après 
,, foi toutes vos penfées , tous vos fenti- 
„  mens, &  toute votre capacité à l’exé- 

cution des moindres volontés de Dieu. 
9j Ceft â quoi nous devons tous afpirer 
J, pour être parfaits. Qui ne fe fent pas 
„  pénétré de ce feu divin, &  néanmoins 
j j  fous quelque autre bonne confédération, 
j ,  fe tient fi fujet à fon devoir, qu’il n’a 
,, affeétion au cœur, penfée en l’efprit, 
j, paifion en l’ame, ni puiflance en toute 
,, fa perfonne, dont il ne quitte les inté- 
j j  rêts pour accomplir en toutes cbofes 
,,  toutes les volontés principales de Dieu , 
tj où il y va de fa aifgrace, pour fe ré* 
,, gler à ce que la raifon lui diète en choie 
j, importante : qui en ¡eft là , il obéit à la 

j j  rigueur de ce grand commandement, 
„  &  fait ce qui eft néceflaire ou iùffifant 
„  pour fon fàlut.

Après avoir répété plufieurs fois la mê
me doétrine, il en rapporte la, raifon qui 
eft autant ou plus impie que ce qu’il veut 
établir. « Voilà, dit-il, * comme Dieu , 
», &  a dû, &  a pu nous commander fon
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„  faine amour. Il a dû nous commander 
3» quant à l'effet avec rigueur, aînfi qu’il 
»1 a été dit. Autrement en quoi eût-il paru 
j> le Maître &  le Seigneur , s’il ne fe füc 
» fait obéir ? La douceur y a été plus 
» propre pour preffer Taffedion cordiale. 
» S'il eût dit : Je  vous perdrai, quelque 
3i obéiflànce que vous me rendiez, il de 

plus votre coeur n’eff à moi : ce motif, à 
» votre avis, eût-il été bien proportionné 
3> à cette fin ?

Sur la fin du chapitre il renvoie le lec
teur à un autre endroit, où il établit en
core la même doctrine, &  la foutient avec 
la même hardieffe.

0 OCT. DU P. SlRMOND. 14Ç

§ . I I I .

L a même doctrine fouttnut depuis par 
h  même Pere Sirmond dans un 
Ecrit qui a pour titre : R ép o n fe  
à un Libelle diffam atoire, ôcc. *

UN Théologien ayant réfuté avec af- 
fez de force cette do&rine du Pere 

Sirmond par un Extrait qu’il fit des pro- 
pofitions de fon Livre ; ce Pere, au lieu

* On n9a pu trouver ce Livre qui çjl françotst 
Ain f i  on n’en rapporte pas Us propres* termes dans 
les pajfages qui en font cités dans la fuïie , hors quel
ques endroits qu’on a trouvés dans <U$ recueils , & 
qu’on\marqucra en italique.

Tome J  i l ,  '1 X L 1 ' t



de reconnoitre humblement les erreurs 
pernicieufes où il étoit tombé, fit une ré
ponse à eet Ecrit, où il charge d’injures 
le Théologien qui avoit ofé le reprendre , 
&  où il continue à ioutcnir fa doitrine 
avec une nouvelle confiance. Je  ne dirai 
vien ici de toutes les injures dont fa 
réponfe eft remplie : je ne rapporterai 
que ce qui regarde la q.ueftion dont il 
s’agit.

Voici donc comme il parle. « i. Votre 
■yi principale plainte, dit-il * ,  élit de ce 
31 que j’ai dit que le précepte d’aimer Dieu 
33 quant à TafFeâion intérieure, eft un 
3» précepte de douceur, Ôc non de ri* 
„  guenr, c’eft-à- dire que j’ai nié qu’il 
j) obligeât fous peine de damnation. En 
33 cela vous me calomniez : cette doétrine 
3> n’eft pas de moi, elle eft de S. Thomas, 
3) &  ce n’eft que fous fon nom que je l’ai 
„  avancée.,, J ’ai déjà averti que nous fe- 
rions voir dans la fuite, que c’eft un nou
veau crime à ce Pere, d atrihuer, comme 
il fait, cette doétrine à S. Thomas, 6c 
que bien loin de s’excufer par-là, il ne 
fait que fe rendre plus-coupable par cette 
fuppotition, "Mais afin de lui ôter même 
dès à préfent cette excufe, voyons com
ment il défend en fon nom çette doélri- 
ne , qu’lsbtëtend avoir tirée de feint 
Thomas, f f
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La difpute ,  dit-il j  efl de Jçavoir f i  outre 

íes dix com.mandem.ens de la loi, nous ¡omines 
encore obligés >  fous peine de damnation éter
nelle } de garder les deux autres de tamour de 
Dieu & du prochain ,  dont elle dépend toute 
entière,  & les Prophètes avec elle. J'avais ré
pondu que S .  Thomas fembloit dire que non ,  
, ,  &  que ces deux commandemens ne 
jy nous impofent aucune nouvelle obliga- 
j ,  tioti- J ’avois ajouté que je me fentois 
„  extrêmement porté à être de ion fenti-

ment, fuppofé que cela fut ainiî, parce 
yy que j’y voyois beaucoup de probabilité. 
9J Mais Toit, quand j’aurois ditaffirmati- 
f} vement que j ’enfuis, qu’eft-ce que cela 
,, feroit î

Voilà quelle eft lahardiefle de cet hom
me ,  Qjiefl-ce que cela feroit? Si un Théo
logien avoit dit qu’il n'y a point de com
mandement qui nous oblige à aimer Dieu, 
Qu ejl'ce que cela ferait? li d’une feule pa
role il avoit détruit tout l’Evangile ? 
Quoi de plus horrible ! mais voyons la 
fuite*

„  i. Il efl: très important, dit-il, de
Sy bien comprendre quelle différence il y
s, a entre l ’opinion que vous m’attribuez,
„  &  celle que vous croyêz.être tenue pour
5, confiante dans l’Eglile. Aimez - moi,
,,  dira Dieu , dans" votre opinion ; autre-
3, ment je vous perdrai éternellement,
s, quand même par crainte, ou par quel-
3i que autre fin louable • vous auriez été- **



3, fi humble devant mes yeux &  fi fou- 
33 mis, que vous n’auriez jamais mérité 
s, par la tranfgreflîon d'aucun précepte 
3, d'être dépouillé de la grâce de votre 
3t baptême,,. Aime  ̂ - moi aüuellement y 
dira £>ieu dans mon opinion 3 f i  je prends 
parti contre vous* Je vous le commande 3 
non toutefois f i  abfolument 3 que fi  d’ailleurs 
vous ne faites rien de contraire à l ’amour qui 
mejl dû par tant de titres & £ obligations 3 
j ’aye à vous châtier pour un jamais. Et un 
peu après * il en apporte cette raifon : 
** Parce qu’il femblei dit-i! f oppofé à 1 a- 
33 mour» de menacer d’une peine éter- 
33 nçlle : cette menace donnant aux hom- 
3, mes occafion d’aimer Dieu par la feule 
„  crainte de la peine, ce qui eft très-éloi- 
33 gné du véritable amour 

Outre cette diftinétion de précepte de 
rigueur &  de précepte de douceur ̂  il en 
invente encore ici une autre , afin d’élu
der tous les témoignages qu’on pourroit 
apporter de l ’Ecriture iâinte t &  des Pe- 
res, pour prouver que Dieu a commandé 
abfolument de l’aimer. Il diftingue deux 
fortes d’amour > un amour habituel, &  
un amour aéfcuel ; &  il prétend que 
tous ces témoignages fe doivent entendre 
de l’amour habituel, &  non de l’amour 
aétuel.

Enfin il tâche d’appuyer encore fa dac*
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trine, ou, comme il parle, le véritable 
fentïment de S. Thomas,  de l’autorité de S. 
Auguftin,de S. Bernard, deGerfon, &  
de M. du Val. Et fier de tant de défen- 
feurs, comme s’il foutenoit la'meilleure 
caufe du monde, il traite infolemment 
Ton adverfaire dans tout ion écrit, de 
calomniateur, d’hérétique, &  de nova
teur.

Et comme ce n’eft gueres la coutume 
des Jéfuites de revenir d’un engagement, 
quelque infâme qu’il puiiTe être, lorfqu'ils 
ont une fois franchi le pas, mais plutôt 
de s’y défendre avec obftination contre 
tous ceux qui s’efforcent de les corriger ; 
auifi la haine prodigieufe que le Pere Sir- 
mond s’eft attirée par fon exécrable opi
nion , n’a pas empêché que Tambourin > 
par un aveuglement femblable, n’ait eu 
la hardieffe de la prêcher tout entière à 
des Chrétiens. Encore bien, dit-il * ,  que 
la commune opinion porte qu’il y  a un com
mandement particulier d'aimer Dieu renfermé 
dans ces paroles : Vous aimerez le Seigneur 
votre Dieu, & ailleurs ,* cependant des au
teurs qui ne font pas méprifables enfeignent 
qu’il ri y  a point de tems prefcrit en particulier 
pour l’accomplir,  mais que c’efl un commun-  
dement général enfermé daus tous les autres ; 
de même que le fécond commandement de l'a
mour du prochain nef pas un commandement

T amb. de l’Am . de Dieu. 149

* L , 2, in Decal. 603. §. i.n .%
G il]



particulier & /¿paré, mais compris dans ceux 
du Décalogue, Car c’efi pour cela qu’il efi 
dit, que dans ces deux commandemens 
de l'amour de Dieu & du prochain >  toute là' 
loi & les prophètes font renfermés ; & 
quiconque reçoit mes préceptes &  les 
garde, c’eft celui-là qui m'aime, & l’a
mour eil la plénitude de la loi. Car f i  ce
lui qui garde les commandemens y aime , &  
Celui qui aime les garde j il s’enfuit que l’une 
de ces deux chofes efl contenue dans l’autre ;  
& par confiquent le précepte de la charité n’o
bligera qu iniireSlement t & à raifon de quel- 
que autre chofe.

Et que l’on ne s’imagine pas qu’il ne 
parle que félon le fentimerit des autres : 
car encore qu’à la faveur du dogme de 
la probabilité chaque Cafuifte ait droit 
de faire benne toute opinion qu’il cite oui 
qu’il rapporte » fans qu’il foit befoin qu’il 
l'approuve autrement , puiique chez eux' 
c’eft l'approuver que de la rapporter ;  
néanmoins Tambourin donne lui-même 
dans cette fnonftrueuie opinion un peu 
plus haut :  Les DoÛeurs,  dit-il>  font en 
peine d’affigrrer un tems précis auquel les fidè
les foient obligés de faire un aile pofitif d’a
mour envers Dieu, Pour moi y ce qu’A ? or 
en feigne } tom. 1 . 1 .  9 .  c. 4 .  q. 1 .  vers la finf 
que ce précepte de la charité ri a été impofé que 
pour la jüflification de l ‘impie} me plaît.  Ainfi 
ce précepte n’obligera que lorfque l  impie: 
n’ayant point à la main, le facrement de £è*
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nitence ,  ne trouvera point d’autre voie pouf 
fe  jafttfier, quen formant un aÛe de contri
tion , qui e'fin •  de quelque maniéré y renfer
me toujours un aÜe d’amour de Dieu Jur tou
tes chùfes.

Or il eft fi rare que l’on manque de 
Confeffeur , que je ne fçais fi le cas ar
rive une fois en un an dans toute l’Eu
rope chrétienne. Ainfi, félon les J  ¿fui
tes , à peine fe trouvera-t-il un feul chré
tien en Europe obligé d’obéir au com
mandement d’aimer Dieu. Certainement 
je ne vois pas ce que l’Antechrift même 
pourra prêcher de plus pernicieux à fes 
fe&ateurs. En vérité il eft étonnant qu’une 
doffrine fi horrible puiffe encrer dans 
l’efprk d’on Théologien chrétien. Mats 
n’eft îl pas encore plus étonnant que les 
Prédicateurs &  les Défenfeurs d’un blaf- 
phême fi exécrable demeurent impunis 
dans l ’Eglife ? Et devroit-elle différer un 
moment d’employer toute fon autorité 
pour les obliger à détefter une fi impie 
&  fi fàcrilége héréfie ?

Tamb. i>e l’àm. m  Ü îEü. î p
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S E C T IO N  S E C O N D E .

Réfutation des dijtinctions captitufes 
du Père Sirmond,

§. I.

Réfutation de la première diftinftion qu’il fait 
de l ’Amour,  en Amour affetfif, & en 
Amour effefilf

L ’ Impiété a honte elle-même de là 
laideur. Eilè n’oie paroître à décou

vert. Elle cherche des détours pour fe ca
cher à fes propres yeux &  à ceux des 
autres. C’eft ce qu’on voit , clairement ici 
dans là conduite du Pere Sirmond. Il avoit 
deiîein d’introduire ce dogme fi horrible, 
qu’il n’y a point de commandement qui 
oblige les hommes à aimer Dieu actuel
lement. 11 n’a ofé prononcer ouvertement 
un fi grand blafphême. ou plutôt il a ap
préhendé avec beaucoup de ration , que 
tous les chrétiens n’en euffent d’abord hor
reur. Pour le faire recevoir avec plus de 
facilité, il l’a déguifé & comme enveloppé 
fous différentes difiin t̂ions fpécieufès, 
par lefquelles, en confervant le nom d’à- 
mour &  de çommaçdqpient pour inagflier
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aux iîmples, il ruine en effet l’obligation 
où nous fommes d’aimer Dieu.

La diftin&ion qui lui a paru la plus 
fubtile &  la plus propre à Ion deifein , 
eft celle qu’il emprunte des Théologiens, 
avec lefquels il difîingae deux fortes 
d’amours , l'amour affeétif &  l'amour e£- 
fe&if, ou autrement l’amour d’affeéfcion , 
&  l’amour d’exécution Mais il impofe en 
cela d’une maniéré indigne : c’eft ce que 
nous allons faire voir ici avec foin.

Et pour cela il faut obferver que quoi
que cette diftin&ion ne foit pas nouvelle, 
comme je viens de le dire, elle eft néan
moins particulière au Pere Sirmond ; ce 
Pere la produifant dans un fens tout nou
veau ,. &  entièrement contraire à l’idée 
que nous en donnent les autres Théolo
giens. Car ils entendent tous par l'amour 
affeétif, l’amour qui demeure dans la vo
lonté &  dans le cœur , fans produire 
d’a&ions extérieures ; &  par l’amour ef
fectif ils entendent le même amour in
térieur &  affeétif, en tant qu’il produit 
des a&ions extérieures. C ’eft ce qui fait 
dire à faint François de Sales : « Que 
,, la divine dileétion a deux a&es iifus 

proprement &  extraits d’elle-même ; 
,, dont l’un eft l’amour effe&if, qui ,  
„  comme un autre Jofeph, ufant de la 
,, plénitude de l’autorité royale, fournée 
,, &  range tout le peuple de nos facul- 
n  tés, puiflancesji paillons , &  affe&ions

De l'Amour effectif. i j j
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9i à la volonté de Dieu , afin qu’il Colt 
9) aimé, obéi, &  fervi fur toutes choies* 
ÿ, rendant par ce moyen exécuté le grand 
„  commandement célefte * ,  Tu a im e -  
w ras le Seigneur ton D ieu de:
f,  TOUT TON CŒUR ,  de toute ton atne9 
} ,  d e  tout ton efprit, de toutes tes forces.L ’au- 
f , tre eft l'amour affeéfcif ou aflfeétueux * 
tJ qui, comme un petit Benjamin, eft; 
yi grandement délicat, tendre, agréable 
„  & aimable ; mais en cela plus heureux 
,, que Benjamin, que la Charité, fa mere,, 
,,  ne meurt pas en le produifant, ainsi 
„  prend, ce femble ,  une nouvelle vie- 
„  par la fbaviré qu’elle en relient

Il eft donc certain que ces deux amours 
renferment également un aéte intérieur 
d’amour, quoiqu’il n’y ait que l’amour 
affe&tf à qpi on donne le nom d'amour 
intérieur : de la même maniéré qu’il n’y  
a que les grâces que nous recevons de- 
Dieu pour la Îànéfcifîcation des autres,, 
qu’on nomme gratuites , quoique l’on 
pnifte également appdler gratuites le» 
grâces que nous recevons pour notre 
propre fônéHftcation. C’’eft dans ce fens- 
que les Théologiens ont toujours em» 
ployé ces termes d’amour affeéfcif, &  
d’amour effeéfcif; Mais le Pere Sirmotid 9 
qui ne les choififfok que pour impoiee 
à fes Igéteurs, leur a ôté ce fens

*£> w* 4à VAmtw 4s Mita? ch, fa



?eî, &  en a fubftitué un imaginaire , ¿5 
tout-à-fàit différent de celui-là. (f Qui 
» fait du bien, dit-il * ,  à un autre fans I N* 
» T E N T I O N  O U  A F F E C T IO N  pour lui ,  

a i  ne l’aime qu’en effet, & non d’affettion. 
3 >  Qui ) avec intention ,  fait du bien à un 
> i  autre, a de l'amour pour lui &• effeStif < Ê »  
»  affeélif » .  -

Àinfi dans le même tems que lé Père 
Sirmond parle comme les autres Théo* 
iogiens , il penfe d’une autre maniéré, 
&  il enfeigneuue doétrine toute oppofée. 
Car par l'amour effeitif les Théologiens 
entendent un amour intérieur , qui fe ré* 
pand dans toutes les avions extérieures : 
St le P, SirmOnd n'entend par det amour y 
qu’un amour purement extérieur fans in» 
tention ou affe&ion intérieure; ce que peT- 
fonne, avant lui , ne s’étoit jamais avii? 
d’appeller amour. Quand donc il' ajoute 
après avoir donné cette explication, Que 
le précepte d’aimer Dieu n’efl pas un com
mandement de rigueur au regard d'e l’amour 
afeélif, ce qu’il prétend , c’eft qu’il ’ne 
nous eft point commatidé d’aimer Dieu 
d’un amour intérieur, &  qu'on fatisfûit ü 
la rigueur à ce grand commandement 
pourvu qu’on obferve lès autres fans: 
amour , ians intention, &  fans affec* 
lion.

Je  ne fçais fi jamais perfonne s’eft joue

t D if en fi de la venu ■> trait, %, feS-. r. c*
: G vj,
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avec plus d’effronterie de ia parole de 
Dieu. Car qu’y a-t-il qui foit exprimé 
plus clairement, &  en termes plus iigni- 
fïcatifs, que ce commandement, le plus 
grand , & le premier de tous : Ecoute{ , 
Ifra 'él , vous n’aure£  qu’un feul Dieu , 6*  
vous aimere£ le Seigneur votre Dieu ? Or 
qu'eft ce qu’aimer , finon avoir une in
clination &  une affedion intérieure pour 
la choie qu’on aime ? L ’amour &  l'affec
tion n’étant donc qu’une même choie r 
un amour fans affedion , tel qu’eft cet 
amour effeflif du Pere Sirmond,  n’eft point 
un amour, mais un fantôme & une pure 
illufïon. Ainfi celui qui iubftitue, comme 
fait ce Pere> cet amour effedif &  fans 
affedion, à la place du véritable amour, 
détruit en effet l’amour. Il n’en laiffe que 
ï’apparence, ou, pour mieux dire, il 
n’en laiffe que le nom, &  un nom qui 
ne lignifie plus rien.

Le Pere Sirmond s’eft bien apperçu 
lui - même combien cela étoit abfurde. 
Et pour couvrir un peu le ridicule &  la 
malignité de fon opinion, il a eu recours 
à une diftindion fort ordinaire aux hé
rétiques. Les effets , dit-il * ,  prennent fou- 
vent le nom, de leur caufe ordinaire, comme 
ksfgnes des ehofes fgnifiées. De-là efi qu’on 
peut donner celui d ’amour aux effets exté
rieurs, SANS AVOIR ÉGARD SI R’XJï- 
JfRRIEUR Y EST.

* Riponfe, page ij>
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Mais bien loin que cette diftin&ion 
îe juilifîe, elle ne fait que le rendre plus 
criminel. Car qui avoit jamais dit dans 
l’Eglife avant le P. Sirmond, qui avoit ja
mais penfé, qui avoit jamais oui dire, qui 
n’a pas même encore de la peine, en le 
lifant dans les Ecrits de ce Pere, à croire 
qu’il foit jamais venu dans l’efprit d’un 
Chrétien, que le premier commande
ment rïeft qu’un commandement figuratif, 
&  que Dieu, en nous ordonnant de l’ai
mer , ne demande de nous en rigueur 
que le figne &  la figure de l’amour ? Les 
Jéfuites ne rougiront-ils point ici d’imi
ter fi ouvertement les artifices, la témé
rité , &  la mauvaife foi des Hérétiques ? 
Ne rougiront-ils point de corrompre le 
fens d’un commandement fi clair &  fi 
précis, en le réduifant à un amour figu* 
ratif, de même que les Hérétiques cor
rompent le fens des paroles les plus clai
res de Jefus-Chrift fur l’Euchariftie, en 
les détournant à des métaphores &  à des 
figures? Ne rougiront ils point de cher
cher des figures dans une loi qui doit 
être conçue en des termes fimples, de 
même que les Hérétiques cherchent des 
métaphores dans les paroles fimples d’un 
Tefiament ?

Cette prétention eft d’autant plus ab- 
furde 3 qu’il n’y a rién où les figures 
ayent moins ljeu que dans le précepte

D e l'Amour efeectif. 1$ /
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de la charité. C’elï pourquoi Saint Au- 
guftin voulant donner des réglés pouf 
difcerner dans l’Ecriture fainte ce que 
ï'on doit entendre dans le fens propre &  
naturel, & ce qui k  doit expliquer dans 
un fens figuré , il établit d’abord com
me un principe qu’on doit fuivre dans- 
cette matière : Que tout ce qui tend 
i  établir la charité, ne peut-être entendu 
dans un fens figuré- « On obfervera y 
3) dit-il * y cette réglé dans les expref- 
» fions figurées. On examinera avec at* 
ri tention les différens Jens que peut 
>* avoir le paffage où elles fe rencon- 
»  trent jufqu'à ce qu’on en ait trouvé utt- 
» qui ie rapporte au régné de la charité* 
» Mais fi le pailage qu’on examiné à 
T) naturellement ce fens , on ne doit pas 
m croire qu'il y ait aucune expreflion fi- 
& gurée a.

Après cda, n'eft-ce pas vouloir s’a
veugler foi même, que de chercher des 
métaphores &  des figures dans un pré
cepte, qui, félon ikint Auguftin, eft tel
lement éloigné de toute métaphore, que4 
l’on eil obligé de croire qu’il n'y en a  
point dans un pafiàge, dés qu’à la lettre 
U s’entend de la charité ?

Le feul terme d’aimer fuffit donc pour 
réfuter Je Pere Siriiiond. Et il y a au-

T ZJ# Dtâ, Gktift,. h a pi-
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tant d’impiété de le détourner de là ligni
fication naturelle, pour lui faire lignifier 
un amour métaphorique &  imaginaire* 
qu’il y en a d’interpréter ces paroles * 
Ceci est mon Corps , de la figure- 
du corps de Jéfus • Ch ri fi. Mais Dieu 
n’ayant pas voulu laifler la moindre om
bre de dilficulté dans une chofe fi impor
tante , ne s’eft pas contenté de dire, Vous 
aïmere  ̂ le Seigneur voire Dieu j  mais il & 
ajouté y Vous Vaïmere£ de tout votre cœur i  
c’eft à-dire, vous ne lui rendrez pas feu
lement un culte judaïque , vous ne l’ho
norerez pas léulement par des devoirs 85 
des ceremonies purement extérieures i 
mais vous lui rendrez un culte vraiment 
évangélique ; vous l’adorerez en efprit &  
en vérité ; vous lui témoignerez votre 
amour, non feulement par la pofture hum
ble de votre corps , mais par les mouve*» 
mens tendres de votre cœur : vous l'ai
merez , dis-je, non avec un cœur divifé 
&  partagé par différentes aifeéfcions 5 
mais de tout votre cœur : car Dieu veut 
tellement poifédertout le cœur de l ’hom
me , qu'il n’y peut fouffrir aucun partage* 

Ce n’eft pas encore aflfez. Non-feule
ment Dieu nous commande de l’aimer de 
tout notre cœ uril veut encore que nous 
l’aimions de toute notre ame &  de toutes 
nos forces. Ce que faint Auguftin explique 
d’une maniéré qui détruit entièrement 1%
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do&rine hérétique du Pere Sirmond.

Voici, dit-il * , quelle eft la réglé de 
„  l'amour que Dieu lui-même a établie. 
,j Vous aimerez votre prochain comme 

vous-même : mais vous aimerez Dieu 
3i de tout votre cœur, &  de toute votre 
„  ame, &  de tout votre efprit : en forte 
„  que vous rapportiez toutes vos pen- 
„  fées, toutes les avions de votre v ie , 
„  & toute votre intelligence à celui dont 
„  vous tenez toutes ces choies. Or quand 
,, Dieu nous commande de l'aimer de 
9, tout notre cœur, de toute notre ame , 
3, de tout notre efprit, il ne nous laide 
„  aucun moment dans notre vie, dans îe- 
9> quel nous puiifions ne le point aimer , 
9, & où il nous foit permis de vouloir 
,, jouir de quelqu’autre chofe que de lui : 
9) mais il veut que fi notre ame eft tou- 
, ,  chée de l’amour de quelque autre ob- 
„  jet, cet amour foit comme emporté 
t, vers Dieu par le torrent impétueux de 
y, l’amour que nous devons avoir pour 
,, lui. Celui donc qui s’aime comme il 
?» le doit , &  qui aime fon prochain com- 

me foi même, rapporte l'amour qu’il a 
„  pour fon prochain, &  celui qu’il a 
„  pour lui-même, à l’amour de Dieu ,  

qui ne peut iouffrir qu’on en détourne 
jt vers la créature le moindre ruiftèao

* De DoB, Chr. I. t,j, xz.



, ,  qui puiife en diminuer le cours ».
Voila ce qu’enfeigne faint Auguftin. 

Quenieigne le Pere Sirmond ? Il croit 
au contraire qu’il n’eft pas néceflaîre de 
diminuer par la moindre affeékion que 
nous aurions pour Dieu , ce torrent 
d'amour qui nous entraîne vers la créa
ture. Il nous permet d’aimer le monde 
de tout notre cœur » de toute notre ame, 
&  de toutes nos forces ; &  il fe contente 
qu’on obéiffe froidement aux comman- 
demens de Dieu , fans intention &  ian» 
affe&ion.

D e l’Amour effectif. i 6i:
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§. I L

'Réfutation de la  feconde difinclion é 
qui confijit à dijlinguer deux Com- 
mandermns , l'un de rigueur, l'au
tre de douceur : Q u’on ejl obligé 
en toute rigueur d? aimer D ieu  
d ’une affection intérieure & véri
table : E t  que nier cette vérité  ̂
c’efl refufer de reconnaître Jefus- 
Chrifl pour le maître &  le modèle, 
de la vie Chrétienne, renoncer au 
Baptême, & détruire toute la R e
ligion Chrétienne.

L E Pere Sirmond craignant d’exciter 
trop de Pcandale, a eu foin de con- 

ièrver le terme de précepte, comme nous 
venons de voir qu’il a eu foin de confer
ver celui d’amour : mais il détruit auffi- 
tôt la chofe que ce terme lignifie, par la 
dilfinition qu’il fait de deux commande- 
mens, l’un de rigueur & l ’autre de douceur* 
Il avoue que l’amour affe&ifeft de com« 
mandement. Voilà comme il conferve le 
terme de précepte. Mais il nie que ce 
foit un commandement de rigueur , en 
forte que celui qui pendant toute fa vie



n'anroic jamais fait un acte d’amour de 
Dieu, fut damné pour cela. Et par- îà il 
détruit la choie fignifiée par le terme de 
précepte. Cependant il n’efi pas toujours 
tellement fur fes gardes, qu’il ne mette 
quelquefois le commandement d’aimer 
Dieu d'un amour intérieur au nombre des 
confeiîs ,  comme quand il dit clans fa Rép. 
p. i i .  Qu ’aimer Dieu actuellement & non- 
continuellement , c’efl le propre des parfaits ,  
qui tâchent ,  SELON LF, CO NSEIL qui leur 
ef donné, de s’acluer le plus qu’ils peuvent en. 
la facrée diteélion ; & ne pouvant le faire fans 
cejfe , cefl beaucoup ,  ajoute-t-il, qu’ils le jaf
fe ni de tems en terns y & ne jeroit pas peu 9  

quand ils n en viendraient à bout QU’UNE  
FOIS E N  L E U R  V I E ,  CE QUI I R 0 1  ï  
M ESM E A U -D E L A  DU P R E C E P T E  E N
rigueur . Ht un peu après : « Ce grand 

commandement nous ordonne de con- 
3) lerver l’habitude de l'amour par l'ob
éi fervation du Décalogue, & il nous 
» avertit, par maniéré de conseil, de 
y> produire des aéfes d’amour le plus 
y> fréquemment qu’il nous efl poflîble ».

J’aurois honte de perdre le terns à ré
futer une telle chimere, fi je ne fçavois 
que dans le fiécle où nous fommes, on 
ne peut rien avancer de fi ridicule , qu’il 
ne trouve auffi tôt beaucoup de déren- 

■ feurs ; & que d’ailleurs c’efl: une maxime 
des Jéiuites, de faire paffer pour opi
nion probable toutes les erreurs q u »

COMMAND. DE RIGUEUR. l 6 |



quelqu’un de leur Société s’avife de fou- 
tenir, à moins qu’on n’ait foin de les re
lever.

.N’eftce donc pas une témérité étrange , 
de prétendre que le plus grand des com* 
mandemens, & qui, félon J é s u s - 
C h r i s t , renferme la loi &  les pro
phètes , n'oblige pas fous peine de dam
nation , lorfqu’on eft contraint d’avouer 
que les autres préceptes, qui font beau
coup moins importatis , obligent fous 
cette peine : comme s’il y avoit quelque 
obligation au monde plus étroite plus 
jufte &  plus indifpenfable, que celle 
d'aimer Dieu, qui eft feul la fin , la 
juftice, la perfeétion &  la félicité de la 
créature raifonnable.

Mais les meilleures raifons ne font peut- 
être pas capables de toucher le Pere Sir— 
mond, lui qu'on voit bien n’avoir pas 
fait grand ufage de fa raifon, quand il 
a écrit tout ceci. U faut donc le preflèr 
par l’autorité- Qu’il écoute l’Apôtre (a) , 
qui prononce anathème contre celui qui 
naime pas le Seigneur J¿fus. Qu’il écoute 
les terribles menaces que le difciple de 
l'amour fait à ceux qui n’aiment point : 
Celui qui naime point , dit-il {b), demeure 
dans la mort. Se révoltera t-il encore après 
cela î Et exigera-t il qu'on lui montre

’i$4 Notes sur la X Lettre.
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C o m m à n d . d e  r ig u e u r . i 6 f
plus clairement la condamnation de ion 
erreur ? Hé bien > il faut, puifqu’il le 
veut, achever de le confondre, &c faire 
voir que la queftion que nous exami
nons ici a été propofée en termes formels 
à J e s u s-Ch r i s t , &  décidée contre 
lui par J e s u s-Ch r i s t . Un doiieur de la 
loi , dit S. Luc * t f i  kva i fi* lnl dit pour 
le tenter: Maître, que faut-il faire pourpof- 
fèder la vie éternelle ? Voilà qu’on demande 
à J e s u s - C h r i s t  ce qu’il faut faire,  
non pour être parfait, mais pour pofle- 
der la vie étemelle. La diftindtion des 
préceptes de douceur &  de rigueur n’a 
point de lieu ici. Ce dodteur ne demande 
pas ce qui eft utile, mais ce qui eft abfo- 
lument néceflaire. Que répond J esu s- 
C h r i s t  ? Que porte la lo i, dit-il, qu’y  
lifespvous ? Le dofleur répondit ; Vous aimere£ 
ie Seigneur votre D ieu , de tout votre cœur ,  
de toute votre ame , de toutes vos forces , de 
tout votre ejprit, & votre prochain comme 
vous-même. Que le P. Sirmond apprenne 
ici d’un doâreur de la loi de Moïfe, à. 
mieux connoître ce que commande la 
loi de l’Evangile. Qu’il apprenne qu’on 
ne peut pofféder la vie éternelle , ü on 
n’aime Dieu de toût fon cœur ; ce que 
nous avons montré ne fe pouvoir enten
dre que d’un amour intérieur. Mais peut- 
être que ce dodfceur répondit mal à la

* J L u Ç ,  C , I Q .  V .  5 J .



demande de J  es us-Ch r ist . C’eft îa 
pentee du Pere Sirmond ; mais ce n’eft 
pas celle de J e su s- C h r i s t  , qui ap
prouva iâ réponfe : Vous ave{ fort bien 
répondu, lui dit-il ;  faites cela, fi* vous

C’eft donc une impiété au P. Sirmond f 
de promettre la vie éternelle à ceux qui 
n’ont jamais fait ce que J esus-Ch r i s t  
enfeigne ici qu’il faut faire ; ce qui eft 
proprement démentir J e s u s-Ch r i s t  >
.&  refufer de le reconnoître pour le maî
tre de la vie chrétienne. Lnfeigner cette 
doétrine, c’eft encore renoncer autant 
qu’il eft en lui à fon baptême, ne le pou
vant faire fans renoncer aux conditions 
fous lefquelles il l’a reçu. Car je le prie 
de fe fouvenir des cérémonies toutes di
vines avec lefquelles on admimftre ce * 
iâcrement, 8c il y verra la condamnation 
de fon erreur. Le prêtre, au 1 nom de 
toute l’Ëglife, demande au catéchumène 
qui fe préfente au baptême, ce qu'il de
mande. Le catéchumène répond qu’il de
mande la foi fans laquelle on ne peut pof- 
féder la vie étemelle. Alors le prêtre lui 
dit, Si vous voule£ avoir la vie , sardeç les 
commandemens. Mai-S quels font les COîll- 
mandemens ? Vous aimerê , ajoute le prê
tre , le Seigneur votre Dieu de tout votre 
cœur,  de toute votre ame,  de tout votre ef- 
prit,  fi* votre prochain comme vous - même.
Voilà ce qui eft néceifaire pour entrer

M  Notes sur la X Lettre;
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dans la vie éternelle. Voilà la condition 
fous laquelle nous avons été reçus dans la 
famille de J ésu s-C h r ist . Quiconque 
donc viole cette condition, détruit, au
tant qu’il eft en lui, l’alliance-qu’il a con
tractée avec Dieu dans fon baptême.

Enfin il eft aifé de prouver ce que j ’aï 
avancé en dernier lieu, que c’eft détruire 
toute la religion chrétienne, que de niée 
qu’il y ait un précepte qui oblige indif* 
penfablement les chrétiens à aimer Dieu 
d’uu amour véritable &  intérieur. Car 
on détruit une religion 3 Iorfqu'on nie que 
le culte en quoi elle confifte foit nécefi- 
faire pour être fauvé, &  qu’on promet le 
falut éternel à ceux qui ne fe font jamais 
acquittés du devoir le plus effentiel de 
cette religion. Or ceux qui n’aiment point 
Dieu > manquent au devoir le plus effen- 
tiel » ou plutôt ils manquent à tous les de
voirs de la religion chrétienne. Car c’eft 
dans l’amour qu’eft renfermée cette ado
ration &  ce culte véritable &  fpirituel > 
dont J esus-Ch r ist  a dit en expliquant 
à la Samaritaine * , &  en fa perfonne à 
toute l’Eglife, la différence de la loi ju
daïque & de la loi évangélique : L’heure 
vient, & elle eft déjà venue , que les vérita- 
blés adorateurs adoreront le Pere en efprit & en. 
vérité. Car on adore Dieu en efprit, quand 
on l’aime, &  qu’on s’offre à lui commç

* Jean, c. 4, r, zfr
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une hoftie vivante, lainte, &  agréable à 
fes yeux.

(t C’eft-là, dit S. Auguftin (a), en quoi 
,, confifte le culte que nous devons rendre 
„  à Dieu ; c’eft-là la religion véritable , 
,, la piété bien réglée, &  l’adoration qui 
,, n’eft due qu’à Dieu feu!. Et ailleurs (b) : 
,, La piété, dit-il, confifte à rendre à 
s> Dieu le culte que nous lui devons. Or 
„  nous ne lui rendons ce culte véritable 
,, qu’en l’aimant. On n’adore, dit-il en- 
„  core (c) , que ce que l'on aime. Ceft 
„  pourquoi n’y ayant rien de plus grand 
„  ni de meilleur que Dieu, pour l’adorer 
„  il faut l’aimer plus que toutes chofes 
C ’eft de ce culte comme l’enfeigne le mê
me Saint, c’eft de cet amour que la rê  
ligion tire fon nom &  toute fa force. 
rt Dieu feul, dit-il (<f), eft la fource de 
„  notre béatitude, &  la fin de tous nos 
s, délits. Nous allons à lui, ou plutôt 
„  nous retournons à lui, car nous l’avions 

perdu par le péché : nous retournons > 
j, dis-je > à lui, en le choiftifant de nou- 
,, veau pour notre véritable bien. Et c’eft 
,, de ce choix qu’il ièmble que la religion 
3, a pris ion nom ; car religere, d’où vient 
j, le mot de religion, fignihe faire un nou- 
, ,  veau choix. Après l’a voir ainii choifi pour

(a) Z* de CiviuDeu  c* ,,
< b)Ep,izo.
( c )  In P f t 7/ #
(d ) Z, iQ ' jJ e  Çivitp D fU  C• 4»
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ÿ, notre fouverain bien, nous tendons à 
,, iui par l’amour, pour nous repofer un 
„  jour en le poflédant. Car fa poiTeifion 
,, nous doit rendre heureux, parce que 
,, nous ferons parfaits, torique nous joui- 
,,  rons de cette fin

Mais peut-être que cet amour ne nous 
•eft pasabfolument commandé. Voyons ce 
que faint Auguilin ajoute, <c I I  nous f.s ï ' 
s, c o m m a n d e ' , dit il, d’aimer ce fou- 
,, verain bien de tout notre cœur, de 
,, toute notre ame , &  de toutes nos 
„  forces. C ’eft à ce bien que ceux qui 
,,  nous aiment doivent nous conduire » 
„  &  que nous devons nous-mêmes con- 
,, duire ceux que nous aimons. C’eft 
9. ainfi qu’on accomplit ces deux com- 
,, mandemens , qui renferment toute la 
„  loi &  les prophètes,  Vous aimerê  U 
, ,  Seigneur votre Dieu, &c. Car afin que 
gf l’homme içût de quelle maniéré il de- 
,, voit s’aimer, Dieu lui a marqué une 
5, fin à laquelle il doit rapporter toutes fes 
„  aérions pour être heureux 

Enfin pour faire mieux comprendre que 
tout le culte de la religion chrétienne eft 
renfermé dans la charité &  dans l’amour 
de Dieu, ce grand doéteur ne reconnoîc 
point de facrifices dignes de Dieu, que 
ceux- qui font confommés par le feu de 
la charité : ce qui n’eil pas feulement vrai 9 
félon lui , de toutes les bonnes œuvres , 
qu’il appelle de véritables facrifices, parce 

Tome I I I ,  '  > H'  ■  ^  i %
C *  *• V ~  > i C ;  > , . .  V
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qu’elles lont très agréables à Dieu , mais 
auifi du facrihce de l’autel. Car après 
avoir dit des bonnes œuvres : <f Que toute 
„  a&ibn que l’on fait dans la vue de s’u- 
)t nir à Dieu > eft un véritable facrifice » 
,, pourvu qu’elle ait pour fin le fouverain 
3> bien, qui peut nous rendre véritable- 
,, ment heureux; &  qu’ainfi une œuvré> 
„  même de charité envers le prochain, 
y, n’eft point un iacrifice, fi on ne la fait 
,, pas pour Dieu. Et an chap. 4. Que 

notre cœur devient l’autel de Dieu» 
„  lorfqu’il eft élevé vers lui : Que quand 
y y nous brûlons en ia préfence d’une pieufe 
„  ardeur » & d’un faint amour pour lui t 
s, nous lui offrons avec le fouverain Pon- 
9y tife, J esus-Ch r is t  fon fils unique , 
yi un facrifice d’expiation , &  un-encens 
y, d’une agréable odeur, &  nous lui inv 

molons fur l’autel de notre cœur, une 
j ,  hoftie d’humilité & de louange, par le 
y, feu d’une ardente char i t éI !  applique 
tout cela y dans le ch. 6. au facrifice de 
l'autel. ;

Puis donc, dit-il , que les œuvres de 
», miféricordes rapportées à Dieu > foit 
yy que nous les exercions envers nous-' 
■>, mêmes, (oit que nous les exercions en- 
y, vers le prochain, font de véritables fa- 
», crifices, &  qti’ën fàifant ces œuvres 
», nous n'avons point d’autre but que 
»» d’être délivrés de nos miferes, &  de 
»» nous rendre heureux» ce que nous ne
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„  pouvons être que par la poflèifion de 
„  ce bien dont il eft dit : Mon bien efl 
„  de m’attacher à Dieu ;  il s’enfuit nécef- 
„  fairement, que toute cette Cité rache- 
„  tée par le fang du Sauveur, c’eft-à dire 
„  la fociété des Saints, eft un facrifice 
„  univerfel> qui eft offert à Dieu par le 
„  Grand Prêtre , qui s’eft offert lui-mê-

me pour nous fur la croix > afin que 
„  nous fuifions les membres de ce chef 
„  félon la forme d'efclave qu’il a prife

Et un peu plus bas, après avoir expli
qué par les paroles de l’Apôtre cette 
fainte union que le lien de la charité 
forme entre les membres de l’Eglife, il 
ajoute : ci C’eftdà le facrifice des chré- 
„  tiens. Nous fbmmestous un feul corps 
„e n  J é s u s - C h r i s t . Et c’eft ce que 
„  l’Eglife repréfente fi fouvent dans le 
,,  facrement de l’autel, qui eft connu des 
„  fideles, où elle apprend qu’elle eft 
„offerte elle-même dans l’oblation qu’elle 
,, fait à Dieu

Ces paroles fi élevées &  fi pleines de 
tnyfteres, nous apprennent à nous for
mer du facrifice de l’autel une idée beau
coup plus parfaite que celle qu’en ont la 
plupart des chrétiens. Nous ne devons 
pas feulement y confidérer cette oblation 
myftique qui s’y iàit du corps &  du làng 
de J e s u s-C h r i s t  ; mais nous devons 
encore ÿ confidérer ce facrifice bien plus 
uoblç &  bien plus divin que tous les fa-
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cnrices de la loi, par lequel J é s u s - 
C h r i s t  s’immole lui-même à Ton 
Pere, & toute l’Egiife avec lui, par la 
charité la plus ardente. Car comme il y 
a deux choies dans le facrement de I'Eu* 
chariftie, le ligne & la vérité lignifiée ; 
que par le ligne il eft fetnblable aux fa- 
cremens de l’ancienne loi, & que par la 
vérité il les furpaffe infiniment, puifqu’il 
contient réellement le corps de Jesus- 
Christ; on peut de même confidérer 
le fàcrifice de fautel en deux maniérés. 
II a quelque rapport aux lac.rifices de la loi 
ancienne, en ce qu’il eft l’oblation d’un 
jhomme immolé : mais ce qui en fait l'ex̂  
cellence , & qui eft entièrement propre 
à la loi évangélique , c'eft J é s u s - 
C h r i s t  qui s’y immole & qui s’y 
offre à fon Pere, & avec lui tous les 
fidèles, comme un holocaufte d’amour, 

Pour reprendre donc en peu de mots 
tout ce que nous venons de dire ôc de 
montrer, que la fioitrine du Pere Sir- 
rnond détruit en effet toute la religion 
chrétienne ; il eft certain que fi le culte, 
L’adoration, & le facrifice de la religion 
chrétienne ne peut fubliiler fans amour ; 
pier que l’amour de Dieu foit nécefiaire 
pour être fauve, c’eft nier que le culte 
de la religion chrétienne foit néceffairs 
pour être fauvé ; c’eft détruire & r en ver-, 
fer toute la religion, qui confifte princii- 
paletpent dans lp çultç qu elle preicât.
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Or c’eif ce que fait îe P. Sirmond. C ’eit 
ce que font rous ceux qui le foutiennent. 
De* là quelles conféquences ne feroit-if 
pas permis de tirer ? Mais que les Jé -  
fuites les tirent eux-mêmes , &  qu’après 
avoir été convaincus d’erreurs ii intoléra
bles , ils apprennent au-moins à être plus 
réfervés, &  à les défendre avec moins 
d opiniâtreté.

S. Bernard jüsTifié.

S E C T I O N  T R O I S I E M E ,

Dêfenfe des tuteurs dont le Pere 
Sirmond abufe pour autorifer fort 
erreur,

§. i.

!Explication d’un pajfage de S . Bernard

A Près avoir réfuté l'opinion du Pere 
Sirmond en elle-même, il faut main

tenant lui ôter quelques paffages de Saint 
Bernard , de Geribn &  de S. Thomas 9 
dont il abufe malignement, en leur don
nant un fens très-éloigné de celui de ces 
Auteurs, pour diminuer, par le refpeéfc 
qu'on a pour leur autorité, l’horreur que 
fa do&rine auroit naturellement infpîrée 
à tout le monde. Mais la fîmple expofi- 
tion de ces paflages va juftifier cesgrands
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hommes, &  découvrir de plus en plus 
l'impiété du Pere Sirtnond.

Je  commence par un paflàge de faint 
Bernard tiré du fermon cinquantième fur 
le cantique des cantiques j que le P. Sir- 
mond, le P. Cauiîîn &  le nouvel apolo- 
gifte citent en leur faveur, mais en le 
corrompant d’une maniéré tout - à - fait 
honteufe. <f 11 y a , dit S. Bernard, une 
„  charité d’adion, &  une charité d’af- 
9) fedion. Or je crois que la loi qui a été 
,,  donnée aux hommes, &  que le com- 
3} mandement qui leur a été fait d’aimer 
3, Dieu 3 ne regarde que cette charité 
3, d’adion. Car pour la charité d’affedion, 
33 qui eft ce qui l’a dans le degré qu’elle 
3j eft commandée? Ainfi celle-là nous 
j, eft commandée f &  elle fait notre mé- 
33 rite ; &  celle-ci nous eft donnée com- 
33 me notre récompenfe 

Sur ces paroles l’apologifte s’écrie *  ; 
ii S’il faut condamner la diftindion rap- 

portée par faint Bernard, pourquoi le 
3> Janfénifte ne la condamne-t-il pas dans 
33 fa fource ? Que ne s’en prend-il à S. 
33 Bernard, qui diftingue ces deux for- 
33 tes d’amour, l’un effedif, &  l’autre 
f3) affedif, &  qui affure que le premier 
33 eft commandé, &  non pas le fécond ? 
33 Et fi l’on peut donner un bon fens à 
33 ces paroles, pourquoi feront-elles fain*
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tes dars S. Bernard , & criminelles 
,, dans le Livre du Pere Sirmond ,, ?

La réponfe fera comte &  précife. C’eft 
que ces paroles ont un bon fens dans faint 
Bernard , félon l’interprétation que ce 
Saint leur donne lui même : &  qu’elles 
en ont un au-contraire très mauvais dans 
le Pere Sirmond , félon l’interprétation 
que leur donne ce Je'fuite. C’eft qu’il n’y 
a pas plus de différence entre le jour lie 
la nuit, qu’il y en a entre les idées que S. 
Bernard 6c le Pere Sirmond attachent à  
ces mots.

Car qu’eft-ce que le P. Sirmond en
tend par l’amour effedif? Un amour, dit- 
il *  ,  par lequel on fait du bien à un autre 
fans intention ou affetfïon pour lui. Et 
qu’entend-il par l’amour affedif ? Cette 
intention & cette affebl/on meme, ou cet acte 
intérieur de la volonté qui nous porte 
vers ce que nous aimons, foit qu’il pro- 
duife ou non quelque effet au-dehors. 
Ainii quand il dit qu’il n’y a que l’amour 
effedif qui foit de précepte, ce qu’il pré
tend , c’eft qu’il né nous eil pas com
mandé d’aimer Dieu d’un amour inté
rieur, ni de lui rapporter intérieurement 
nos adions. Or H n’y a rien de plus éloi
gné de ce fens, que celui dans lequel S. 
Bernard prend ces mêmes termes Car il 
entend par l’amour effedif ou par l’amour

*  D é fc n fi de la venu j tr, 2 .  e. 4 .  p. 2 1 ,

V ; ' H i v
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d'adion, un ade véritable 8c intérieur 
de charité qui eft joint aux œuvres que 
îa charité commande ; 8c par l'amour af- 
fe&if ou d’affedion, il entend cet amour 
ardent, tendre & plein de douceur dont 
Dieu enivre les Saints dans le Ciel > 8c 
dont il laiftè quelquefois couler quelques, 
petits ruifèaux fur les âmes pieufes, 
pour les coufoler dans leur exil.

Saint Bernard n’exclut donc point de 
î’amour qu’il appelle eifedif, nil’aifedîon 
fineere pour Dieu, ni l’intention qui fait 
que nous lui rapportons toutes nos ac
tions. Il n’en exclut que ce fentiment d’a
mour plus tendre j plus doux , 8c plus- 
abondant > qu’il appelle l’amour affedif.

Mais on ne peut mieux expliquer fa 
penfee qu’il l’explique lui - même4 Bcoii- 
tons-le : M Je  ne prétends pàs dit-il un? 
„  peu après, que nous fbyons fans af- 

fedion , 8c que nous n’àgiffions que 
f, des mains (voilà l’amoureifedif du P. 
>, Sirmond rejetté ) car je vois que dans 
,, le dénombrement que faint Paul fait 
,, des plus grands défauts des hommes, 
,, il y met celui-ci d ’ E T R E  s a n s  a f -  

f e c t i o n . Mais il y aune affe&ion 
,, qui vient de la chair, il y en a une qui 
,, eft réglée par la raifon, &  une autre 
», qui vient du goût que la Sageife éter- 
,, nelle nous donne pour elle même.iS,.; 
f , Paul dit de la première, qu’elle ftf eft 
3> point &  ne peut être foumife; àÎ l& Icn
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3, de Dieu ; ée de la leconde , qu’elle 
s, eftfoumife à la loi de Dieu, parce que
f, cette loi eft bo.me ; tuais la troilïeme > 
,, bien élevée ati-deiïus de l’une &  de 
)j l’autre , fait fentir &  goûter à l’ame 
tj combien le Seigneur eft doux, Elle 
„  chafle la première , &  elle eft la ré- 
ft compenfe de la fécondé. La première 
y, eft agréable, mais elle eft criminelle &  
,>honteufe. La fécondé efl: forte, mais 
y, elle efl: feche. La demiere eft douce, 
yy abondante, &  pleine de fuavité. C’eft 
y, la fécondé qui nous fait faire de bon» 
y, nés aitions. Elle eft la charité même » 
sy mais non pas cette charité tendre &
g, affeétueufe, qui eft produite par un 
y, vif (enti'ment du iel &  de Ponction

ineffable de la Sagefle divine, & qui. 
„  remplit l’âme de fa multitude des cîou- 
y, ceurs de fon Dieu : mais c'eft plutôtr 
y3 une charité a giflante , qui ne raflafiant 
y3 pas encore Pâmé-de-la douceur &  de' 
y ,  la fuavité célefte- de" cet amour, l’en- 
>3 flamme néanmoins du défir de l’acqué-

rir
V oilà quel eft î’âmour que famt Ber

nard appelle effe&if. Ce n’eft point un. 
amour fans affe&ion, mais un amour qui 
eft fournis à la loi de Dieu, parce qu’elle' 
eft bonne ; un amour qui n’eft autre chofe 
que cet amour de la juftice , cet amour 
de là loi éternelle, cet amour de la vé
rités en quoi faint Aueuftin enfeigne fi
. V f :  : '  H »
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fouvent que confifte la charité véritable , 
comme quand il dit * : (< Que fi l’on ac- 
9, complit un commandement par la 
„  crainte de la peine, &  non par l’amour 
„  de la juftice, on l'accomplit en efcla- 
„  ve , &c non pas en enfant libre ; &  
„  qu’ainfi on ne l’accomplit point du tout, 
„  parce qu’il n’y a de bons fruits, que 
t, ceux qui naiiient de lâ  racine de là 
j ,  charité

Et pour l’amour effe&if du Pere Sir— 
mond, qui eft, comme il le dit luimê- 
me ,  fans intention ni ajfeflion pour Dieu ,  
S. Bernard l’appelle enfuite amour feint. 
« N'aimons point , ajoute-t-il, de parole 
»  ni de la langue,  mais par les œuvres & 
» dans la vérité. C’eft le commandement 
»  que nous fait le Difciple bien-aimé : où 
y> vous devez remarquer avec quelle pré- 
»  caution il garde le milieu entre l’amour 
» corrompu & l’amour affeéfcif, &  com- 
» me il diftingue de l'un &  de l’autre la 
»  charité agiflànte qui nous fait produire 
» de bonnes œuvres. Pour avoir cette 
» charité, il ne fè contente pas du témoi- 
»  gnage trompeur de la langue, mais U 
» n’exige pas non plus qu’on reffente 
» cette affeéfcion tendre que la SageiTe 
» éternelle répand dans le cœur de ceux 
» à qui elle ie communique d’une ma- 

• a» niere plus particulière. 11 veut que noua

* i ,  de Spirit. & Zita* j.
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» aimions par les œuvres & dans la vé- 
» ritéj c’eft-à-dire que nous nous por- 

tions à faire le bien, plutôt par battrait 
3) de la vérité qui fe manifefîe à nous f 
3> que par les tranfports de cette charité 
3> qui ravit l’ame par fa fuavité 3>.

C ’eil donc une étrange méprife au P. 
Sirmond &  à Tes confrères, de chercher 
à défendre leur doftrine par un partage 
où ils en auroient pu trouver la condam
nation. Car qu’eit-ce que dit faint Ber
nard dans cet endroit ? Rien que ce 
qu’ont dit tous les Auteurs qui ont traité 
de la vie fpiritueîle, fçavoir que l’amour 
de Dieu furnaturel s intérieur & aéfcuel> 
eft en quelque forte de deux efpeces ,  
ou qu’il fe communique aux hommes en 
deux maniérés différentes ; que quelque
fois il ravit l’ame par la lumière & la 
fuavité dont il la remplit ; &  d’autre
fois il la Jaiffe dans la féchereffe & dans 
î’obfcurciffement} &  ne la porte à ac-: 
complir les commandemens de Dieu que 
par la feule lumière de la fo i, & que 
par le confentement qu’il forme dans la 
volonté , fans lui donner aucun goût, 
aucune onétion, &  aucun, plaifir fenfi- 
ble. Il eft vrai que c’eft ce dernier amour 
qui fe rencontre plus ordinairement dans 
les Chrétiens qui font encore charnels > 
quoiqu’ils foient vraiment à Dieu : mais 
il ne laifle pas d’être un amour véritable,
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î $ o  N oT m süR  l a X L ettre;
intérieur Se furnaturel, Se non pas un: 
antour feint, naturel, Se purement exté
rieur. Il ne renferme pas feuîemeut un* 
a été extérieur, mais l ’afFeétion Se le; 
mouvement intérieur de la volonté : Se 
il eft au (H différent de ce faux amour 
du P. Sirmond , qui eft fans ajfe&ion &  
/ans intention, que la loi de Ik> Grâce efh 
différente de la loi des Œuvres ,■ Se les: 
vertus Chrétiennes des. vertus Judaï*. 
ques.

Au-refte, je ne fçais ce que- cveft: 
qu’une héréfie, fi ce n’en efî pas une de* 
prendre cette affeétion , ou cette charité* 
dont parle ici faint Bernard, pour un 
amour naturel1, comme le Pere Sirmond: 
veut qu’on la prenne. Car faint Bernard 
établiffant que c’eft ordinairement par 
eette charité feule que-nous méritons, il4' 
s’enfui vroit, félon lé* Pere; Sirmond ¿quer 
nous ne mériterions la vie étemelle  ̂
que par une charité naturelle : ce quB 
eft expreifément condamné par tous- lès 
Conciles.



M. bu Val justice, rtn

§■  11 .

Jnjîgne tmpojiure du Pere Sirmon<fr  
en rapportant Vopinion, de M* dw 
Val,

T  E joins M. du Val à faint Bernard r  
Jr parce que l'endroit que le Pere Sir- 
ntond 6e fes Apologiftes citent de ce' 
DoÆeur en faveur de leur opinion, at 
beaucoup de rapport au paffage de fainr 
Bernard que nous venons d’examiner.

J e  ne puis d’abord a fiez admirer ic i 
Pimpudence des Jéfuites, d’ofer pro
duire pour eux l'endroit même où cet 
Auteur .rejette le plus, formellement leur 
opinion, &  là. déteft'e comme ■ une opi
nion impie &  erronée. Voici lès paro
les *  « Quelques modernes , comme le 
» rapporte Lorca ( par ces modernes il 
» entend Jean Sancius, les délices de?; 
» Jéfuites )‘ Quelques modernes, die— 
» i l , ont cru qu’il n'y a point de précepte* 
» fpécial ou diftinârqui nove commande. 
» d’aimer Dieu, en forte que pour ai- 
» mer Dieu par deifus toutes choies, i l  
»  fuffit, felón eux, d’accomplir tous íes 
a* commandentens dans les occaiîons qui 
»  s’en préfentent, &  il- n’eft pas nécefr
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a? faire de produire un a ¿te fpécial d’a- 
3> mour de Dieu par deflus toutes chofes , 
» diftingué de l’exécution des autres com- 
3» manderaens ». Voilà juftement l’opi
nion du Pere Sirmond , voici le juge
ment qu’en porte M. du Val. « Ce fenti- 
3> ment, dit-il, n’eit pas feulement erro- 
3> né, mais il eft encore manifeilement 
3> impie ».

Il le combat enfuite par plufieurs raî- 
fons, dont voici la derniere. « Il s’en- 
3> fuivroit de-là, dit-il, que l’homme ne 
3j feroit point obligé de fe fouvenir de 
3> Dieu en aucun moment de la vie , ou 
33 de fe tourner jamais vers lui par un 
33 afte intérieur d’amour, ni d’avoir la 
33 volonté de lui plaire, &  de s’attacher 
33 à lui comme à fon fouverain bien. Or 
33 c’eft ce que perfonne n’oferoit foute-? 
» nir, &  cela offenfe même toutes les 
>» oreilles pieuiès 3j,

Enfin, après avoir remarqué qu’il n’y 
a point d’opinion fi impie &  fi ablurde 
qu’on ne puifle défendre par quelques 
raifons, il rapporte celle de Sancius » 
ce cafuifte moderne dont il avoit parlé ,  
&  entre autres le paflafle de iàint Ber- 
nard, dont les Jéfuites abufent. Et quoi-?, 
qu’il ne femble pas en avoir tout-à-fait 
bien pris le fens, il eft bien éloigné néan-. 
moins de lui donner le fens impie dit 
Pere Sirmond. Car premièrement par l’a
mour effe&if, il n’enteqd pas » comme

i §1 Notes sur là X Let^ e;



M. du Val justifié, i Sy
ce Pere , la ilmple obfervation extérieur^ 
du précepte lans intention, ou affec
tion intérieure : « mais il entend par 
» cet amour une charité agiflante qui fe 
?> trouve dans tous les aétes comman- 
» dés par les autres préceptes, lefquels 
»ne feroient, dit-il, d’aucun mérite, 
» s’ils ne venoient de la charité, &  s’ils 
» n’étoient faits avec la charité. Cela 
» n'empêche pas, ajoute - 1 - il enfuite, 
,, qu’outre cet amour, il n’y en aiten- 
„  core un qui confifte précifément dans 
, ,  l’affeffion &  dans l’aéfce de la charité, 
„  Et il foutient que cct amour eft de 
,,  précepte Je  ne m’arrêterai point à 
faire des réflexions inutiles fur des pa
roles fi claires. Je  fouhaite feulement! 
qu’on juge par-là de la bonne foi &  de 
la fincérité des Jéfuites.

§, III.

Que Gerfon efî tres éloigné de Verreur 
du Pere Sirmond.

L E Pere Sirmond &  fes détenteurs 
apportent encore un endroit de Ger

fon en faveur de leur opinion, comme it 
cet ancien Théologien avoit enfeigné avec 
eux, qu’il n’y a point d’obligation d’ai
mer Dieu d’un amour intérieur. Mais en 
cela qui les croira, après la preuve, que

i
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je viens de donner de leur infidélité ?

Voici le paiÎage qu’ils citent. “  Le pre- 
9, mier commandement, dit Gerfon * $ 
j, eft tel : Vous aimerez le Seigneur vo- 

tre Dieu de tout votre cceur, de toutér 
votre ame y &  de toutes vos- forces : 

j, c’eft-à- dire que vous ne- voudrez point- 
t) de propos délibéré aimer quelque choie- 
Si que ee foit plus que Dieu yen forte que 
j, l’amour de cette chofe vous faiTe per- 
»  dre celui de Dieu. Or nous accomplit 
t, fons, comme il faut, ce commande- 

ment, fi nous-pratiquons tout ce qui 
st nous eft commandé par la loi de Dieu, 
y, & par. les autres commandemens ; fans- 
„cela nous ne l’accompliflons point vé- 
y, ritablement. Car quiconque pèche mor- 
it tellement , viole ce précepte ; parce 
yt qu’il préféré fa propre volonté à celle 
a  de Dieu > qui lui commande le contraire 
„  de ce qu’il fait,,.

Ce pafiage' a paru ii formel' aux Jé -  
fùites, que pour lui donner plus d’auto
rité , ils remarquent avec beaucoup d’oi- 
tentation, que Touvrage de Gerfon d’oit 
il eft extrait, a été approuvé par huit' 
Conciles de France ; en forte qu’il ne tient 
pas à eux qu’ôn ne croye que le comman
dement de l’amour de Dieu eft détruit, 
non-feulement par Gerfon , mais encore 
par huit Conciles.



GeRSON JUSTIFIÉ. iSÇ
Mais il n'eft pas difficile de juffifier 

Gerfon &  ces Conciles d’une injure fî 
atroce. Car enfin que dit Gerfon dans le 
pafiage qu’il citent ? Qa'// nous ejl com
mandé par ce précepte de ne rien aimer plus 
que Dieu. Donc ,  difent-ils,  nous ne fem
mes pas obligés, félon Gerfon, d’aimer 
Dieu d’un amour intérieur. Et moi je' 
dis tout au contraire : Donc, félon Ger
fon, nous fommes obligés„d’aimet Dieu 
d’un amour intérieur. Car n on ne l’aime' 
ainiï, on akne plus que lui tout ce que1 
î’on aime ; puifque la volonté ne pouvant 
être fans quelque amour dominant, il eit 
impoflible que celui qui n’aime pas Dieu y 
n’aime pas quelque choie plus que Dieu, 
Audi, félon Gerfon, on l’obferve quand 
On n'aime rien plus que Dieu, c’etfà uite 
lorfqu’on aime Dieu par-deiTus toutes 
choies.

Mais pour mieux comprendre tout 
ceci, il iàut remarquer que Gerfon n’ex
plique pas ici comment il faut obfêrver 
ce précepte , pour ne le point violer, 
même par le moindre péché véniel ; mais- 
qu’il explique feulement quand on le 
tranfgreflè par un péché mortel. Car fl- 
î’on confidere ce commandement félon- 
toute fon étendue , non-feulement il nous 
oblige à n’aimer rien plus que Dieu y 
mais même à ne rien aimer que Dieu r  
d'un amour qui s’arrête à la créature y 
&  '¡qui ne ,foit point rapporté à Dieu. Cas



tous les mouvemens de notre ame , &  
toutes Tes affe&ions appartiennent à Dieu 
comme au Créateur, au Rédempteur, &  
au fouverain bien de l’homme ; &  nous 
ne pouvons donner aucune partie de no
tre amour à la créature, fansfaire injure 
au Créateur. Ce qui a fait dire à faint 
Léon (a) ,  « Que Tarne raifonnabie ne 
» pouvant être fans aimer, il faut nécef- 
» fairement qu’elle aime ou Dieu ou le 
a> monde ; que dans l’amour de Dieu il 
» ne peut y avoir d’excès, mais que tout 
>) eft criminel dans l'amour du monde ».

C’eft aullî ce qui a fait dire à faint Âu- 
guftin, en expliquant ce précepte (¿) : 
,, Que lorfque Dieu nous commande de 
„  l’aimer de toute notre ame &  de tout 
,f notre efprit, il ne nous laiiTe aucun 
„  moment dans notre vie dans lequel nous 
,, paillions ne le point aimer , &  où il 
„  noos foit permis de ' vouloir jouir de 
,, queîqu'autre chofe -que- de lui :: c’eft- 
à - dire , félon l’explication qu’il en 
donne lui - même dans le même livre , 
„  où il nous fo.it permis de vouloir ai- 
■>> mer pour elle même queîqu'autre choie 
,,  que lui. Dieu veut, ajoute-t-il, que fi 
>, notre ame eft touchée de l’amour de 
„  queîqu’autre objet , cet amour foit 
«comme emporté,yerS Dieu par le tor-
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î, rent impétueux de l’amour que nous 
„  devons avoir pour lui. C’eft pourquoi 

l'amour même du prochain doit être 
rapporté à l’amour de Dieu > qui ne 

,,  peut fouffrir qu’on en détourne vers la 
,, créature le moindre ruifleau qui en 
,, puiiTe diminuer le cours 

Et afin qu’on ne s’imagine pas que ce 
ne Toit qu’un confeil, &  qu’ainfi on peut 
fans pécher aimer la créature, faint Au- 
guftin a foin de prévenir cette peniée 
dans nne infinité d’endroits. C’eft ce qu'il 
fait fur-tout dans un de Tes livres contre 
Faufte. t{ L ’homme devient injufte, dit- 
„  il (a) , lorfqu’il aime pour elles-mêmes 
3> les chofes dont il doit ufer pour une 
3} autre fin qu’il aime pour une autre 
d  fin les chofes qu’il doit aimer pour el- 
,, les-mêmes. Car par-là il renverfe, au- 
»  tant qu'il eft en lui, l’ordre naturel que 
ff la loi éternelle veut qui foit gardé. Ec 
P, au-contraire il devient jufte quand il 
3) ne défire ufer de chaque chofe que 
t, pour la fin que Dieu a établie, &  
„  qu’il veut jouir de Dieu pour Dieu 
„  même, &  de foi-même &  de fes amis 
,, en Dieu &  pour Dieu 

Et ailleurs (b) tf Non-feulement, dît— 
,, i l , on pèche en feifant ce qui parole 
,,  honteux &  injufte aux yeux des hom-
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M  NoTes SUR EA X  L e î t r é *
„  mes, mais on pèche encore quand otï 
„  fait des aétions qui paroiiTent bonnes, 
„  éc qu'on ne les fait que pour acquêt 
,,rir une récompenfe temporellê *
„  non pas pour acquérir le repos éter-

n e l j J I  ,  „ , ■  *Ainfi fi l’on eoniidere ce commande-*
ment félon toute fon étendue, il faut 
avouer qu’il nous oblige de rapporter à 
Dieu par notre amour pour lui toutes 
les aélions dé notre ame &  de notre? 
corps. C'efl pourquoi quiconque s’atta
che à Ja créature par un amour permanent * 
comme parle iaxnt Auguilin, c’eft-à-dire 
par un amour qui s'arrête à la créature , 
il n’eft jamais exempt de faute. 11 ne 
s’enfuit pas néanmoins qu’il commette 
auiïi un péché mortel, précifémenc en 
ce qu’il ne rapporte pas cette aéfcïon h 
Dieu. Au-cuntraire, s'il n’y a point de 
précepte fpécial par lequel elle foit dé
fendue, le péché qu’il commet, en ne la 
rapportant point à Dieu, ne fera de fa 
nature que véniel. Quand fera-ce donc 
que l'on commettra un péché mortel 
contre le précepte d’aimer Dieu ? C’efî 
la queilion que font les Théologiens, Sc 
que fait Geffon dans îe paifage dont le 
Pere Sirmond abufe. Quel eft donc la 
réponfe de Gerfon, &  à quoi croît-il que 
nous foyons obligés par ce précepte fous 
peine de péché mortel ? Vous ne voudrez 
point, dit-il 9 de propçs délibéré aimer %itel%uç



shofe plus que Dieu : c’eft-à- dire que l’a
mour de Dieu dominera toujours dans 
votre cœur fur tout autre amour, qu’il 
y tiendra toujours la première place, 
en forte que vous ne lui préférerez rien* 
Or c’eft ce qui eft entièrement impofll- 
ble, à moins qu’on n’aime Dieu, non- 
feulement d’un amour habituel, ôifif 6c 
iâns aéte, mais encore d’un amour aétuel. 
Car h on ne l’aime point du tout en cette 
derniere maniéré, il faut néçeÎTairement 
qu’on mette fa fin derniere dans quelqu’au- 
tre chofe que lui. C ’eft pourquoi faint 
Auguftin, qui s'explique à peu près com
me Geribn dans le fermon dix-feptieme 
fur les paroles de l’ Apôtre , y marque 
très-clairement la néceflité qu’il y a de 
joindre l’amour aétuel avec l’amour ha
bituel. « Il.faut, dit i l , aimer la juftice , 
,, mais il y a plufieurs degrés dans cet 
„  amour, à proportion qu’on avance dans 
„ la  perfeétionr. Le premier degré eft, 
„  de ne préférer aucune des chofes qui 
3, nous plaifent le plus, à l’amour de la 
„ju ftice». Voilà ce que dit Gerfon , 
qu’il ne faut rien aimer plus que Dieu.

Mais ne peut-on point faire cela fans 
avoir aucun amour aétuel pour la juftice ? 
Ecoutons cç que faint Auguftin ajoute. 
ee Qu’ai-je voulu vous marquer, pourfuic- 

i l , quand je vous ai dit qu’entre toutes 
, ,  les chofes qui peuvent vous plaire, la 
„juitfee doit vous plaire davantage 1
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„C 'e lt  qu’il faut , non pas que toute 
,, autre chofe celle de vous plaire, mais 
„  que la juftice vous plaife plus que 
,, toute autre chofe. Et un peu après : 
„  Ainfëz tellement la juftice, que le plai- 
, ,  fir que vous trouverez à l’aimer, I’em- 
„  porte même fur les plaifirs permis, &  
, ,  fur les alfe&ions légitimes ; &  préfé- 
„  rez*la toujours à ces plaifirs &  à ces 
, ,  affedions, quoiqu’innocentes.

Il eft donc confiant, félon faint Au- 
guftin & félon Gerfon, que l’on doit ai
mer la juftice, c’eft-à-dire Dieu, en forte' 
qu’on ne lui préféré rien &  qu’op le pré
féré à tout. Or il faut pour cela que l’a
mour que nous avpns pour Dieu , fe 
rende maître de la plus grande partie 
de nos aétions, &  qu’il les rapporte à : 
Dieu : ce qui ne fe peut faire que par un 
amour adueî. Car s’il cefle pendant quel
que tems d’animer tout ce que nous fai- 
ions, comme la cupidité ne cefle point 
cependant d’agir en nous, l’amour du 
monde deviendra bientôt le plus fort 
dans notre cœur, &  nous y mettrons 
notre fin derniere.
• L ’homme ne peut vivre fans fe pro- 
pofer une derniere fin , &  il ne pèut 
•celfer long tems d’aimer cette fin , fans 
•s’en propofer une autre. Lors donc que 
les juftes ceifent long-tems d’aimer Dieu , 
ils s’engagent dans d’autres amours , qui 
/ont à la vérité permis en eux-mêmes,
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mais qui prenant continuellement de nou
velles forces par les aétes réitérés qu'ils 
font produire, &  n'étant point rapportés 
à Dieu par la charité, fe fortifient telle
ment qu’ils l’emportent à la fin fur l’amour 
de Dieu : ce qui cauie la mort de l’ame y 
&  la prive de la vie de la charité. Ainfi 
comme on viole , félon Gerfon, le pré
cepte de l’amour de Dieu, lorfqu'on 
préféré quelque chofe à Dieu, &  que 
la charité aéfcuelle eft néceflàire pour ne 
rien préférer à Dieu, il s’enfuit que pour 
obferver ce précepte, il faut, félon le 
même Gerfon, que l’ame foit de feins en 
tems fortifiée par de nouveaux affes de 
charité ; qu’elle furmonte les paillons qui 
pourroient l’étouffer ; qu’elle préféré Dieu 
aux créatures qu’elle peut aimer licite
ment ; qu’elle lui rapporte la plus grande 
partie de fes aébions ; qu’elle le cherche t 
&  qu’elle s’attache à lui plaire.

C ’eft ce que faint François de Sales 
a parfaitement bien exprimé dans le 
dixième livre de l’Amour de Dieu *

Ce commandement, dit-il, nous en- 
„  joint un amour élu entre mille, comme 
,, U bien-aimé de cet amour ejl exquis entre 
,, mille. C ’eft l'amour qui doit prévaloir 
, ,  fur tous nos amours, &  régner fur 
j ,  toutes nos paffions. Et c’eft ce que 
„  Dieu requiert de n o u s, qu’entre tous

Gerson justifié. i$ î

? Çht €% ' i



, ,  nos amours le fieo foit le plus cordial, 
„  dominant fur tout notre cœur ; le plus 
,, aftéétionué, occupant toute notre aine ; 
j, le plus général, employant toutes' nos 
j ,  puiifances; le plus relevé* rempîiflànt 
^  tout notre elprit ; &  le plus ferme , 
„  exerçant toute notre force &  vigueur. 
„  Et parce que par icelui nous obéiflons 
„  &  élifons Dieu pour le (buverain objet 
,,  de notre efprit, c’eft un amour de fou- 
„  veraine éleéfcion, ou Une éleétion de 
9> fouverain amour. . .  . . . .  Et c’eft cet 
f , amour d’excellence, ou l’excellence de 
„  l ’amour qui e s t  commanjde ' a tous
, ,  L E S  M O R T E L S  E N  G E N E R A I ,  E T  A 
„  CHACUN D’ rCEUX E N  P A R .T IC U - 
>, L I E R , dès lors qu’ils'ont le franc ufa- 
„  ge de la raifon, AMouR suffisant
, ,  POUR UN C H A C U N , E T  N E C E S S A I*  
, ,  R E  A TOUS POUR E T R E  S A U V E Z , , ,

Jéfus-Chrift nous a marqué la même 
chofe dans l’Evangile par ces paroles (a): 

L ’eau que je lui donnerai, deviendra 
„  en lui une fontaine d’eau qui rejaillira 
5, jufques dans la vie é t e r n e l le E t  ail
leurs (¿) : i( Si quelqu’un croit en moi, 
„  if fortira de fon Cœur des fleuves d’eau 
„  v iv e C a r  il a voulu nous apprendre 
par cette figure , qne lorfque Dieu a 
une fois. répapépion Éiprit feint dans

' • . V . '  -  '  : . 4 V  ;
' • 'tr i -  ‘  ‘  ?  -  ^  '■ i  ■ ï >

ta) J e a n .  ch . 4 .  v . ‘ ¿ 4 ,  '

#) ch . 7, y .  }  8 * , • ■

sçz Notes sur la X Lettre;



l’ame des Juftes > il n’y demeure point 
oilif, mais qu'il y forme de tems en tems 
des défirs celeftes, qui enflamment &  qui 
redoublent l’amour qu’ils ont pour Dieu.

Cela fuffit pour expliquer la première 
partie du partage de Gerfon. îl n'y a au
cune difficulté dans la féconde ; &  elle 
ne contient qu’une doârine très laine &  
reçue par tous les Théologiens ; qui eil: 
“  que nous accoraplirtbns comme il faut 
,, le commandement que Dieu nous fait. 
„  de l’aimer, fi nous pratiquons tout ce 
,, qui nous efl: commandé par la loi de 
„  Dieu , &  par fes commandemens ; &  
„  que fans cela nous ne l’accomplirtons 
,, point véritablement 

Sur quoi il faut remarquer première
ment , que Gerfon parle ici de l’obferva- 
tion véritable des commandemens, qui 
fe fait par. l’amour de la iuftice, &  non 
pas d’une obfervation pliarifaïqne &  def- 
tituée de toute afFeéfcion, telle que le P. 
Sirtnond veut l’introduire, &  que faint 
Auguftin rejette fi fouvent. ii- Il n’y a 
,, prefque perfonne afl’ez ridicule, dit 
„  ce Saint (a), pour croire qu’il accom- 
y, plit les commandemens, quand il fait 
„  à l’extérieur ce que Dieu lui com- 
„  mande , fans que le coeur y ait la 

moindre part. ;Et ailleurs 0>) ; Les

(«J fu p *  D ç u t*
*} t{6} hi £f* u8, :

Tome ¡ h .  ,.V-I  •
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Juifs-tâchaient d’accomplir les corn- 
,, mândemens, à caufe de la récompenfe 
t , terreftre &  temporelle que Dieu y 
9, avoit attachée ; Bc ils ne les accomplit-, 
„  foient point, parce que ce n’étok pas 
5, la loi qu’ils aimoient, mais feulement 
„  ce qu’elle promettoit

En ’fécond lieu, Gerfon ne dit pas 
qu’il fuflit d’obferver la loi pour accom-

f  lir le commandement de l’amour de 
)ieu ; mais qu’il faut obfèrver la loi 

pour accomplir ce commandement, &  
qu’on ne l’accomplit point comme il faut, 
Îi on n’obferve pas la loi : ce qui eft très 
vrai, &  en même-tems très éloigné de 
l ’erreur des Jéfuites. Car il eft confiant 
que celui qui n’obferve pas ,les comman- 
demens, n’aime point Dieu*; &  c’eft feu
lement ce que dit ici Gerfon. Mais il eft 
très faux que l’amour de Dieu qui nous 
eft commandé, ne confifte que dans l’ob- 
fervation des autres commandemèns, fans 
affedion &  fans intention pour lui. Et 
c’eft ce que prétend le Pere Siripond, 
&  non pas Gerfon , dans Je paifage du-, 
quel on ne trouve rien de femblabTe*

Ce pairage ne fait donc rien pour le 
Pere Sirmond. Mais il fait merveilleu- 
iernent pour nous, &  nous donne occa- 
fion de découvrir ici un des plus perni
cieux fêcrcts de. la morale des Cafuiftes. 
Comme Jéfus-Chrift étoit au milieu de
deux larrons , la vérité ,  félon la- compa-

/ 1 ■ y *
T  ^  i .  '■  - 1  ̂ , r -

■ / '  c£  v  ** .
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rai Ton de Tertullien, tient auftt toujours 
le milieu entre deux erreurs oppofées*
Il arrive fouyent qu’on tombe dans l’une 
ou l’autre de ces erreurs, &  il eft très 
rare qu’on tombe dans toutes les deux. 
Mais çe qui eft rare parmi le refte des 
hommes, eft très r ordinaire parmi les 
Cafuiftes. Comme ils ont entrepris d’af- 
ioiblir autant qu’ils le peuvent la vigueur 
de la .difcipline, &  qu’ils ont befom 
pour leur deflein, tantôt d’une erreur t 
&  tantôt d’une autre , ils embrafFent al
ternativement l’une &  l’autre avec une 
licence dont on ne trouve d’exemple que 
parmi eux.

Il eft certain dans la Morale chrétienne, 
que l’amour, fans lequel on n’accomplit 
point le premier &  le plus grand de tous 
les commaodemens, renferme deux cho- 
fes; l’afFeftion intérieure du cœur, qui 
eq eft comme la racine, Fous aimereç le 
Seigneur votre Dieu de tout votre cœur ; 
l’exacte obiervation des autres comman
de mens , qui eft comme le fruit de cet 
amour , Si quelqu'un m’aime, il gardera ma 
parole. Deux erreurs combattent cette 
vérité Catholique ; l’une que les œuvres 
faffifent fans amour ; l’autre, que l’amour 
iuffit fans les oeuvres.

Les Jéfuites, que cette vérité incom
mode , ont embrafie tout à la fois pour 
la détruire ces deux erreurs ; &  félon 
les rencontres où. ils. fe trouvent > ils fc

I lj
V  «t  fc t f -V  ™
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fervent également de l’une &  de l’autre 
pour l’attaquer, mais d’une maniéré diffe
rente & par différens motifs.

Lorfqu’ils ont intérêt de décharger le 
monde de la néceifité d’aimer Dieu , 
comme d’une obligation dure , incom-, 
mode, & difficile, ils ont recours à la 
première erreur. Ils tirent du jpuit de l'a
bîme , comme parle l’Ecriture ,  cette mi- 
lérable diftinélion. Les effets prennent fou- 
t ent le nom de leur caufe ordinaire, comme 
les figues des chofes fignifiées. De-là ejî qu’on 
peut donner celui d’amour aux effets exté
rieurs , fans avoir, égard f i  l'intérieur y  efi.

Et quand il faut décharger les hom
mes des devoirs de la vie chrétienne, 
les recevoir aux Sacremens, fans qu’ils 
ayent produit des fruits d’une fincere 
converfion , les envoyer à l’autel encore 
tout couverts de crimes , ils changent 
de langage, ils ne fe mettent plus en 
peine de l’extérieur , l’a-ffeéfcion intérieure 
leur fuffit. Pourvu qu’un Pénitent pro- 
reffe qu'il eft faehé intérieurement de fes 
péchés, ils n’en demandent.pas davan
tage ; quand même il feroit confiant, 
qu’après avoir foie cent fois de pareilles 
proceftations, il feroit toujours retombé.

Mais avec quelle facilité, & avec quelle 
promptitude; veulent • ils qu’un pécheur 
puiffe faire cet aéfe de contrition fi effi
cace félon eux ? Un inftantfuffit pour ce
la. Le ccçur ¡le plq? &  le moins
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difpofé, eft toujours maître de le pro
duire quand il veut. Il ne lui faut en un 
mot pour faire un aéte de contrition * 
qu'autant de tems qu’il en faut pour fe 
moucher. Ceft ce que Mafcarenhas dit 
quelque part en propres termes. Et c’eft 
fur cette prétendue facilité, que fi on 
ne péut trouver commodément de Con* 
fe fleur , il permet aux Prêtres &  aux 
Laïqués  ̂coupables des crimes les plus 
énormes ̂ e  s’approcher de l’autel fans 
fè confefler auparavant.

C’eft une même caufe, c’eft-à-dire, 
le défir de flatter 6c de plaire à tout 
le monde> qui a fait tomber les Cafuiftes 
dans deux erreurs contraires, 8e qui les 
a portés à détruire par l’une 6c par l’au
tre le commandement d’aimer Dieu, en 
fubftituant d'un côté à la place de la cha
rité , qui eft une affe&ion tendre 8t cor
diale , un amour hypocrite 8e purement 
extérieur ] &  en introduifant de l’autre, 
au lieu de cette même charité qui eft tou
jours agiflante 6c efficace, un amour fté- 
rile 6c trompeur, qui ne produit aucun 
fruit.

C’eft pour combattre cette inclination 
qu'on a à flatter les autres, &  à fe flat
ter foi-même, qui eft la fource commune 
de ces deux erreurs, 8c -pour s’oppofer 
fur-tout à là derniere, qui eft la plus or
dinaire , que Gerfon enfeigne , -Que nous 
accomplijfons commej^l faut k  précepte que

• '0 ^  *  r*ÿ i l  * . '  1  ^  m M\ k '
m* itf:
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Dieu, nous fan de l'aimer  ̂f i  nous pratiquons 
ce qui nous efi commandé par la loi de JDieu 
& par les autres commandemèns. C a r  c ’e lî
comme s’il difoit : Que perronrre ne fe 
trompe foi même/que perforine ne fe Batte 
en penfant qu’il aime>Di£u, fous prétexte 
qu'il fent au fond de fon cœur de l ’a
mour pour lui , quoiqu’il ne paroifle point 
par toute fa conduite qu’il l’aime ên effet. 
Qu’op ne s’imagine-‘pas que ce foit par 
ccs mouve-mens trompeurs d’un amour 

'fférile, qu’on accomplit ce commande
ment. On ne l ’accomplit véritablement qu'en 
pratiquant tout ce qui nous ejl commande pat 
la loi de D ieu , & par les autres ‘commande- 
mens. Celui qui a reçu mes commande- 
rnens , dit Jéfus-Chrift lui-même (¿), , 
qui les garde, c’eft celuidà qui Ri’aime. 
Ainfi celui-là ri’aimé point /qnîy comme' 
dit faint Bernard ? remue.feulement lis mains 
enobfervant les cammahdemensàl l’ex
térieur avec un cœur fec & vuide d’amour, 
ou qui-ië contentant d’avoir dans le coeur 
un amour fférile &  oifif, n’obfefve point 
¿es commaridemeris : mais celui - là ibul 

- aime, qui joint l’affedtion intérieure du 
cœur , à îobfervation extérieure des 
commandemens.

Et c’eft-là ce:que nous ordonne faint 
Jean j quand il dit (b) : Mes petits enfans s

(a) Jean, ch.
(¿ )  Ibid, ch, 3 ,  r ,  2 Sp Ifi- . •

ï
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n’aimons pas de parole ni de la langue , 
mais par les œuvres & dans la vérité. Il faut 
aimer Dieu par les œuvres, c’eft-à-dire 
par la Bdele obiervation des commande- 
rnens. Il faut l’aimer dans la vérité, c'eil- 
à dire de cet amour fpirîtuel &. intérieur, 
qui, comme nous l’avons déjà remarqué, 
eft proprement ce culte évangélique par 
lequel nous adorons Dieu en efprit &  en 
vérité.

Saint Auguftin , fur ce paiFage même 
de faint Jean, dit auiTi la même choie, 
&  il renferme ces deux amours dans ces 
deux mots : Que personne , cîit-ii,  n’ait 
égard aux paroles, mais aux allions & au 
cœur. Aux aétions,  pour bannir cet amour 
flérile &  hypocrite. Au cœur , pour te- 
jetter comme un vain fantôme d’amour 
cet amas d’œuvres mortes &  deftituécs 
4 e charité.
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S E C T I O N  IV.

Explication du fentiment de fa in t  
Thomas, E t  réfutation de Verreur 
du Pere Sirm ond, par les princi
pes que ce faint établit.

I L  nous refîe à examiner quel a été 
le fentiment de faint Thomas, dont le 

Pere Sirmond veut qu’on croie qu’il a 
tiré toutes fes diftinàions frivoles d’a
mour effe&if &  d’amour affeéfcif, d’a
mour habituel &  d’amour aéhiel, de pré
cepte de rigueur &  de précepte’de dou
ceur. ■

Nous avons vu qu’il ne fe montre d’a
bord que ious les aufpices de ce Saint ? 
Se que quoiqu’il leve fouvent le mafque > 
Si qu’il ne craigne pas de donner com
me de lui - même fes fentimens erro
nés ; néanmoins dès qu’on le prefle , il 
fe met toujours à l’abri fous le nom de 
faint T homas, croyant queTautorité feule 
de ce grand Doéfcgur îe met â couvert 
de tous les traits-dé ¿fes. adverfaires. C’eft 
ce qui nous Gblïgé$: prendre un foin tout 
particulier pouf lm'ôté? Une fi puifiante 
proteftioti, ddptil ne fe couvre que par 
la plus grande Supercherie du monde.

‘ . 'V ’/ » T l * . .



S. Thomas d e  l’Amour, zoi
Ainfi au-îieu que ce Jéfuite, qui ne cher
chait qu’à brouiller, ne cite jamais aue 
des paflages détachés, qu’il tire de coté 
'&  d’autre , fans avoir- égard à la fuite 8c 
aux principes de S. Thomas; nous, au- 
contraire, qui avons deilein d'éclaircir 
cette matière, nous tâcherons de repré- 
fenter toute la fuite de fa dottrine , 8c 
Tordre des principes fur lefquels elle eft 
appuyée.

§• *•

Prem ier principe de fa in t Thom as : 
Q ue les Commandemens de D ieu  

fo n t de nécejjité de fa lu t,

S Aint Thomas établit ce principe dans 
fa Somme ( a ). « Les Commande- 

mens de P ieu , dit-il, font des pré- 
'r> ceptes da Droit naturel, qui par eux- 
M mêmes font de néceflîté de falut ». Et 
iHe fort de ce principe, en enfeignant (b) 
que l’omiifion du précepte divin eft un 
péché mortel.

, (a) a. x. q. 147, art, 4,
%b)^3t.'art, f,

- . ’ '■ ■ > : *
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§. II.

Second principe : Que le plus grand 
de tous les Commandemens ejl celui 
de Û Amour de D ieu. .

Q Uoique ce principe Toit indubitable » 
ayant été établi par Jéiùs-Chrift, la 

vérité même, faint Thomas néanmoins le 
prouve par un raîfonnement très folide. 
“  La fin » dit-il (a) , de la vie fpirituelle 
„  eft que i'bommes’uniîTe à Dieu, de qui 

fe .fait par la charité. C’efl à cette- union 
,, que tout ce qui appartient à la vie fpiri- 
„  tuelle, fe rapporte comme à fa fin. C’eft 
„  pourquoi l’Apôtre dit (b ) , que la fin 
sy des commandement eft fia chaîné >quï naît 
„  et un cœur pur f d’une bonne confidence 3 &  
„  dune fiai fincere. Car toutes les ?yeiïus 
„  dont les différens cammandemens de 
.„ Dieu nous obligent ;4 e produire ̂ des 
„  aéfces, ont une de .ces trois fins.;1 ou de 
„  purifier notre cœur des paillons déré- 
„  glées qui le troublent, ce que font les 
j, vertus qui ont les payions pour Objet, 
„  ou au-moins de noue; proeurer-'Ia^aix 
, ,  d’une bonne confidence, ce qui eft le 
„  propre des vertus,qui. regardent le ré- 
3, glement de nos avions ; ou enfin de ren-

( a)  Q * 44* art* i * in corp*
( b )  t ^ E p t à T m * c h i * v <  5*
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jf dre notre foi fincere, ce qui eft l’effet 
„  des vertus quiconcernent le culte divin. 
», Et ces trois chofes font néceffaires pour 
3) aimer Dieu. Cat uncxEurimpur ne petit 
„  s’unir à Dieu par lacharité,à<caafedes 
3, pallions qui l’attachent aux .chofes de 
„  îa terre. Une mauvaife confciènce ne 
jt regarde qu'avec horreur la juftice de 
33 Dieu, à caufe de la crainte qu’elle a 
33 des châtimens dont elle eft menacée. 

a  Et une foi feinte, en nous féparant de 
33 la vérité, fait ciu’au-lieu d’aimer Dieu, 
„  nous aimons tout ce qu’elle nous per- 
33 fuade fauffement être Dieu. Or dans 
„  toutes les chofes qui ont quelque rap- 
,, port entre elles, celles que l’on recher- 
„  die pour elles-mêmes, &  qui font la fin 
„  -des autres, font plus excellentes que 
„  celles qu’on ne recherche qu’à caufe des 
,,  premières. Puis donc que toutes les 
, ,  vertus fe rappottent à la charité, il s’en- 
„  fuit que le précepte de la charité eft le; 
„  plus grand de tous’ les préceptes » » 
comme le dit Jéfus-Chrift en faint Mat*- 
thieu, ch, 22,

S. T homas de l’Amour,



§. n i .

Troijieme principe : Que tout ce qui 
fe fa it  contre la Loi ejl péché mor
tel : & qu’il n y  a que le pêché 
mortel qui fo it contre la Loi.

C E troifieme principe donne un grand 
jour à beaucoup de paflages de faint 

Thomas qui font un peu embarraffés. Car 
diilinguant encre être contre la loi, &  n’étre 
pas félon la loi, tout péché véniel} félon 
lui} n’eft appellé péché qu’improprement ; 
parce qu’il veut qu’il ne foit pas propre
ment contre la lo i, mais feulement qu’il 
ne foit pas félon la loi, Ceft pour cela 
qu’il dit fi fouvent que celui qui pèche vé- 
niellement, ne fait pas ce que la loi dé
fend , ou n’omet pas ce qu’elle comman-; 
de ) mais feulement qu’il manque d’obfer- 
ver l’ordre que la droite raifon a prefcrit, 
en ne rapportant pas toutes choies à leur 
fin.

C’èft ainfi qu’il explique la diftinition 
du péché mortel &  du péché véniel, dans 
la fécondé partie de fa Somme *. Il s'y 
objeéte ce que dit S. Auguftin : Que le 

péché eft toute action, toute parole 8c 
»  tout défir contre Ia'loi éternelle ; d’où

ao4 Notes sur la X Lettre*
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,, il femble s’enfuivre, que iî le péché vé- 
„  niel n’eft pas contre la loi, il n’eft point 
„  péché du tout, &  qu’on ne peut par 
„  conféquent diviièr le péché en péché 
„  mortel &  en péché véniel. Et il ré* 
„  pond qu’il y a deux fortes dediviiîons: 
„  l’une dont tous les membres ont un 
f, nom , &  une nature commune : l'autre 
, ,  dont les membres ont feulement un 
», nom commun fondé fur quelque ana
l o g i e ,  ou fur quelque rapport qu’ils 
„  ont enfemble : Que la divifion du pé- 
», ché en péché mortel &  en péché vé~ 
„  niel, eft de cette derniere forte : qu’ainiî 
,, la nature du péché étant, comme faint 
,, Auguftin le dit ici, d’être contre la loi 
„  étemelle ; 6c n’y ayant que le péché 
„  mortel qui foit contre la lo i, il n’y a 
„  auifi que le péché mortel qui foit pro- 
„  prement &  entièrement péché. Pour 
„ l e  péché véniel, ajoute t-iî, il n'eft 
„  appellé péché qu’improprement, 6c 
„  feulement par rapport au péché mortel 
, , ,  comme l’accident eft appellé Etre feu
lem ent par rapport à fa fubftance *, parce 
„  que comme l’accident ne participe à 
„  la nature de XEtre que d’une maniéré 
,, très-imparfaite, le péché véniel ne par- 
j, ticipe auffi que d’une maniéré impar- 
„  faite à la nature du péché. Car le pé- 
„  ché véniel n'eft point contre la loi ; 
„  parce qu’en péchaut véniellement on ne 
„  fait point ce que la loi défend * &  oo
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n’omet point ce qu’elle commande r 
f, mais feulement oh manque à agir félon 
j, la lo i, parce qu’on ne fuit pas l’ordre 
fJ que la raifon prefcrit, &  que l’inten- 
;t, tion de la loi eft qu’on l’obferve en 
f, toutes chofies ».

Je  fçais bien qu’ordinairement on parle 
âutrement, &  que la plupart des Théo
logiens difent indifféremment du péché 
véniel j comme du péché mortel > que 
l’un &  l’autre eft contre la loi. Mais il 
n’eft pas ici queftion du langage que l’on 
doit tenir, mais de celui qu’à tenu faint 
Thomas. Or c’eiï de lui même que l'on' 
doit apprendre comment il a ;parlé /&  en 
$uel feus il a pris chaque terme. Car il 
efl: impodîble de rien entendre dp.ns faint 
Thomas, fi l’on n’eft inftruit. de fon lan
gage , &  fi l ’on n’a toujours préfènt à- 
fdfprit les notibns differentes qu’il a don
nées' aux diîférens termes dont il s’eft 
feri/r. Cela éft fur tout néceffaire pour 
comprendre fa dofbrine.fur la diilindion 
du péché véniel &  du péché mortel. Et 
fans cela on trouvera une infinité d’erreurs 
dans des paffàges qui , pris dans lé ïèns 
véritable de ce faint Do&eur, renferment 
iés maximes lés plus indubitables de la 
Théolpgie.

M Faut donc bien remarquer que toutes 
les fois que S. Thomas dit qu’une chofe 
éft de précepte» ou qu’elle tombe ious 
le- précepte » cela fignifie, félon lui » que
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nous y fommes obligés fous peine de pé
ché mortel* Ainfi il faut bien diftinguer 
dans fon langage ces maniérés de parler,. 
La loi défend telle chofe,  le précepte oblige 4 
telle chofe, qui marque une obligation fous 
peine de péché mortel, de cette autre ex* 
preflîon, L ’ordre & l'intention de la loi de* 
mandent qu’on fajfe telle chofe : ce qui mar
que qu’il n’y a que péché véniel à ne la 
pas faire.

De même toutes les fois qu’il dit qu’une 
chofe eft contre la loi éternellec'eft 
comme s’il difoit que c’eft un péché mor
tel. Car ce qui fait, félon lui (a) ,  qu'un pé
ché efl mortel y  c’eft qu'il’eft contre la loi éter
nelle.

Ainii iâint Thomas reftraint beaucoup 
plus que les autres Théologiens l'obliga
tion de la loi divine, voulant qu’il n’y ait 
rien de précepte -que ce qu’on ne peut 
violer fans commettre un péché mortel, 
fe qu’il ne s’étende point à toutes les cho
ies où l’on ne peche que vénieîlernent. 
C ’eft ce qu’il explique parfaitement bien 
par les paroles foi vantes (b).(< il n'eft pas 
„  indifférent, dit-il , de quelle maniéré 
"^on Faffe ufie aétion de vertu ; mais on y 
>, doit offferver toutes les circoMances 
i^fans lefqueîles ce ne ferôit plus une sc-
w.tionde vertu i cfefo%-d:ifp-quil ja faut

. .  ;  :.\a v .-.--.:- .  •  ,  .  .  :

(¿7), z.* z t q, 8 8 *  d . i*
*  $) z» l, q, â, z* in CGTpt
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,, faire dans le teins., dans le lieu, & de 
, ,  la maniéré qu’elle doit être faite. Et 
,, parce que c’eft par rapport à la fin, 
„  qu’on juge de la difpofition des moyens 
,, qui y conduiient, c’eft auifi à la fin qui 
,,  eft l’objet & le bien de la vertu, qu’il 
„  faut principalement avoir égard pour 
„  juger des circonftances où l’on doit 
9 f faire cette aifcion. Si donc il manque 
9, à une aftion de vertu quelqu’une des 
y, circonflances fans lesquelles l’objet de 
y, la vertu ne fçauroit fubfifter, cette ac-

tion fera contre le précepte ; mais s’il 
yy ne lui manque que quelque circonftance 
y, moins eflentielle > &  qui ne détruife 
yt pas tout-à-fait le motif &  l’objet de la 
y, vertu, quoique dans ce dernier cas l’ac- 
y, tion ne foit pas parfaite autant qu’elle 
y, le devroit être > elle n’eft pas néanmoins 
yy contre le précepte

C ’eft ce qui fait que faint Thomas nie 
que de certains préceptes, qu’on ne peut 
violer fans pécher mortellement ou vé- 
niellement, obligent toujours. Tel eft par 
exemple ce précepte de l’Apôtre * : Soit 
que vous mangieç y foit que vous bûvie^y 
faites tout au nom du Seigneur. Et cela eft 
très vrai dans le langage de faint Thomas ; 
car ne reconnoiflant point d’obligation 
que celle dont le violeinent eft péché 
mortel y &. étant certain d’ailleurs qu’on

* Cer. ch, io,v. p ,
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ne peche pas toujours mortellement en 
ne rapportant pas toutes fes aéfcions à 
Dieu , c'eft avec raiibn qu’il nie que ce 
précepte, qu’il reconnoît en plufieurs en
droits * pour un véritable précepte, obli
ge toujours.

Ce qui fait voir combien ceux-là fe 
trompent, qui de ce que faint Thomas nie 
qu’une chofe foit dé précepte, en con
cluent auifi-tôt qu’on peut s’en diipenfer 
fans pécher même véniellement. Car 
quand il dit, par exemple, que de ces 
deux commandemens que Dieu nous a 
faits de l'aimer, &  d’honorer nos parens » 
eh tant qu’on les confidere comme des 
préceptes affirmatifs &  diftindts, l’un peut 
quelquefois obliger fans que l’autre obli
ge ; &  qù’ainfi on ne peut pas dire que 
celui qui honore fon pere, fans rapporter 
à Dieu l’honneur qu’il lui rend, en obfer- 
vant un' précepte tranfgreife l’autre ; 
quand, dis-je, il parle ainfi, il ne pré
tend pas que celui qui honore fon pere 
fans aimer Dieu, ne commette pas même 
en cela de péché véniel ; mais il nie feu
lement qu’il commette toujours un péché 
mortel, qui, félon lui, eft le feul péché 
qui foit contre le précepte.

* z> art* z * a d i*  Sr q* to o * art, to* ad æ*

S. Thomas de l’Amour. 109

À



§. I V.

Quatrième principe : Que ¿es Précep
tes ne regardent que les Actes, &  
non l habitude des Vertus.

C E quatrième principe ruine entière
ment ¡'opinion du Pere Sirmond, &  

renferme la d4ciiîon de toute la difpute. 
Or i! n’y a rien qui foit établi &  répété 
plus fou vent dans faint Thomas que cette 
maxime,: comme on le peut voir par les 
pacages fuivans. '

« î. (a) Les préceptes ne regardent 
Si point les habitudes des vertus 5 mais les 
» a ¿tes : deft pourquoi la diverüté des 
» préceptes-u’eft point une marque qu’on 
»nous commande d’avoir differentes ba- 
» bitudes , mais feulement de produire 
» differemsadés.

» II. (b) Comme les préceptes néga- 
» tifs de la loi défendent les ades mau- 
» -vais, de même les. préceptes affirmatifs 
»■ commandent les a des de vertu.
, .1» III. (c) il n’y a que les ades de ver- 

» tus qui tombent Tous lé précepte.
» IV . (d) C’eft des ades des vertus
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S. T h o m a s  d e  l ’A m o u r . 2 ï i
» qu’il iàut donner des préceptes..

V. (a) Comme les préceptes re- 
>i gardent les actes des vertus, tout ce 
»  qui fait qu'une aéfcion eft un a&e de 
»  vertu tombe fous le précepte.

» V I. (b) Mais parce qu'il y a des pré- 
» ceptes pour commander les a&es des 
» vertus , il faut que l’aumône tombe fous 
» le précepte, entant qu’elle .eft un a£te 
•» de vertu.

« V I .  (c) Il n’y a point de précepte, 
-«■ fi ce n’eft à l’égard des aftes des ver.- 
« tus ». Ce qu’il enfeigne au même en
droit être vrai, non-feulement de'tous les 
autres préceptes en général, mais en par- 
ticulierdel'a&ed’amourdeUieu. «Quoi- 
» que la charité, dit-il (d), foit une vertu 
» unique, elle renferme néanmoins deux 
«aéfces, dont l’un fe .-rapporte à l’autre 
» comme à fa fin ». Et’ comme il y a des 
préceptes pour commander les aftes des 
vertus, il a été néceiTaire qu’il y eût plu- 
fieurs préceptes de la charité.

V III. Et s’étant fait cette obje£Hon : 
« (e) L ’amour n’eft pas le feul aéte de la 
» charité ; la joie, ja paix , lé défir de 
» faire du bien à ce qu’on aime » fontau- 
» tant d’aétes de charité ; or on doit don»

l a )  Ibid* a. 4*
( b ) Ibid* q. 32. a , j* in corp■.
(c) Ibid. q. 44* a* 4,
(d) Ibid. a* z* ad. 1. 

i f )  lbidt a. 3 ,  ad* 2 * .



x ï i  Notes sur la X Lettre.
» ner différens préceptes pour lés diffé- 
5» rens aétes des vertus ; donc il falloit qu’il 
3> y eût plus de deux préceptes de la cha- 
35 rité : il répond que les autres aftes de 
U charité s’enfuivent de l’aéte d’amour , 
*» comme les effets de la caufe : &  qu’ainfi 
3> les préceptes des autres a£tes font ren- 
3) fermés virtuellement dans celui de l’aéte 
3> d’amour.

» IX. * Un a&e de vertu doit avoir de 
i) certaines conditions pour être un a&e 
35 de vertu ; &  ces conditions qui font de 
»Teflence de l’aéte de vertu, tombent 
»fous le précepte qui commande l’aéfce 
3) de vertu. Or l’ordre de la charité eft 
3) de l’effence de la vertu de la chari-
33 té, &c. »

*  Ibid, ». S. in corp,



S- v -
Cinquième principe ; Que VAcle d'a

mour commande par le premia’ 
précepte , eji un aUe fpécia l, dif- 
t ’mgué de Cobfervation des autres 
préceptes.

C E cinquième principe fait voir com
bien le Pere Sirmond nous en im- 

pofe, quand il veut faire pafler S. Tho
mas pour l’auteur de l’opinion qu’il a 
tâché d’introduire ( a ) : Qu’outre les dix 
commandtmens de la loi >  nous ne fommet 
point obligés de garder les deux autres de 
fatnour de Dieu & du prochain,
' Car faint Thomas établit au-contraire 

que l’aéte d’amouf commandé par ce 
précepte t Vous aimerei le Seigneur votre 
Dieu, eft un a£hç fpécial, entièrement 
diftingué des aétes des vertus qui nous 
font commandés par les autres préceptes.

« Cette condition 3 dit U {b) , qui fe 
» doit rencontrer dans tous les a&es des 
3j vertus , fçavou* qu’ils foient faits par 
j> le motif de charité , ne tombe pas' 
» à la vérité fous les préceptes qui nous 
3} commandent de produire ces a ¿tes. Le

ta) Rcponf. bc. p. 9- *  o.
f )  z. ï, f. 44* *rt. l . ai , •
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3» précepte, par exemple, qui nous com-
mande ¿ ’honorer nos,parens * ne nous 

j, commande pas de le faire par le motif 
M de la . charité. Mais il y  a des précep- 
33 tes particuliers 5c djftinârs,, qui corn
ai mandent de produire des a ¿tes de cjia- 
33 rite ■>■>.

Ayant propoie ailleurs * cette ques
tion : Si nous fommes obligés par là loi 
divine de rapporter toutes nos aétions à 
Dieu par un aéle de charité : ou, comme 
il s’exprime, Si cette condition de faire 
toutes nos actions par le motif de la cha
rité tombe fous quelque précepte de la 
loi divine ; il établit i. Que î'aâre de 
charité, confidéré en lui-même comme 
un a ¿te particulier de vertu , féparé des 
autres actes de vertus commandés par 
les différens préceptes de la loi > tombe 
fous ce précepte 7 Vous aimçrê  le Seigneur 
votre Dieu, z. Que î’aéte de charité j.con« 
fidéré comme une condition qui fe doit 
rencontrer dans tous les aétes de vertus, 
ne tombe point fous les préceptes par
ticuliers. qui nous commandent ces aétes , 
papexempk:» fous celui, qui nous com-. 
mande-d'hpnorer nos parensmais qu'il 
tombe fous le précepte général d’aimer 
Dieu : &  qu’ainfi quoique celui qui ne 
rapporte point à Dieu l'honneur qu’il rend 
à fon pere, ne tranfgreffe point le pré-

tOQ.art '  îo* / *
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cepte qui lui commande ¿'honorer Tes pa- 
rens, il peut néanmoins trani greffer celui 
qui lui commande d’aimer Dieu.

Voici ces paroles : « On peut confîdé- 
35 rer l’aite de charité en deux maniérés : 
U ou en tant qu’il eft par luhmême un 
33 aéte particulier de vertu ; &  en cette 
3> maniéré il tombe fous le précepte fpé̂  
33 cial de la loi qui le commande > c’eft- 
>3 à-dire, iousle premier précepte, Vous 
33 aimerep le Seigneur votre Dieu , &C. OU 
33 bien il peut être confidéré en tant qu’il 
33 eft une condition qui fe doit rencon* 
33 trer dans tous les ailes des autres ver- 
33 tus, c’eft-à dire, en tant qu’il eft la fin 
33 à laquelle les ailes des autres vertus? 
33 fe rapportent, la charité étant, commç 
3.3 dit S. Pau! * y la fin du précepte ;  &  ea 
33 cette maniéré il eft vrai que la charité 
33 n’eft point commandée,  c’eft à-dire 
33 que ce précepte > par exemple f Vous 
33 honorerez votre pere y ne nous oblige 
33 point à honorer notre pere par le motif 
33 de la charité, mais fimplement à l'ho- 
33 norer. Ainii celui qui honore ion pere 
33 fans avoir la charité.,me ;viole point 
33 ce précepte, quoiqu'il, v io l e  c e l u i
33 QUI COMMANDE L ’AjCTE DE L A  
33 C H A R I T É  , E T  QU’ IL  M É R IT E  D’ES- 
»3 T R E  P U N I A CAUSE D E  C E T T E  
»^ T R A N SG R E SSIO N  33.
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C’eft fuivant le même principe qu’il 
avoue encore plus expreffément , quel
ques lignes plus bas * ,  qu’il y a une obli
gation de rapporter tout à Dieu. Mais 
il foutient que cette obligation vient du 
précepte général d’aimer Dieu , &  non 
pas de chaque précepte particulier de la 
loi divine. fi II faut reconnoître, dit-il, 
j, que le précepte de la charité nous im- 
„  pofant l'obligation d’aimer Dieu de 
„  tout notre cœur, nous impofe auiïi 
„  celle de lui rapporter toutes choies , 
„  puifque cecte demiere obligation eft 
„  une fuite néceffairede la première. C’eft 
,, pourquoi l’homme ne peut accomplir 
„  le precepte de la charité fans rappor-

ter tout à Dieu. Celui donc qui honore 
y, fon pere, eft obligé de l’honorer par 
ÿ, le motif de la charité , non pas à la vé-

rité en vertu de ce précepte, Honore  ̂
3, votre pere & votre rnere,  &C. mais en 
y, vertu de celui ci, Vous aimere\ le Sei~ 
, ,  gneur votre Dieu de tout votre coeur. Et 
„  comme ces préceptes font tous deux 
f , affirmatifs, &  que par conféquent ils 
„  n’obligent pas pour toujours, ils peu- 
„  vent obliger en différens tems ; & ainfi 
„  il peut arriver qu’on açcotnpliiTe le pré- 
„  cepte d'honorer fon pere, fans tranf- 
,, greffer pour lors le précepte de foire 
„  tout par le motif de-fta charité „  : ce

*  lu  R t fp *
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qu’il faut entendre d’une tranfgreflion, 
mortelle î faint Thomas, comme nous 
l'avons déjà expliqué, voulant feulement 
qu’en ce cas où un homme honoreroit fort 
pere, fans rapporter cet honneur à Dieu, 
ne commette pas toujours par cette omifr 
lion un péché mortel.

De tout cela je conclus contre le Pere 
Sirmond , t. Que faite qui nous eft com
mandé par le précepte que Dieu nous 
fait de l’aimer , eû un adte de charité pro- 

| prement dit, un véritable a été d’amour, 
&  une affedion intérieure du cœur pour 
Dieu. z. Qu’il ne fuffit point pour être 

; fanvé d’obferver les autres commande- 
mens, fi on ne les obferve par le motif 

I de Ta charité ; parce qu’encore que cette 
condition de les obferver par ce motif ne 
tombe pas fous chaque précepte particu
lier » elle tombe néanmoins fous le grand 
précepte qui nous oblige d’aimer Dieu de 

( tout notre cœur.
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i l 8 N o m  SW
t  J  1 . A V I  ■ * , . . .  . : ?

§. VI.
■ ï r . • >

Sixième principe : Q u’i l  n ’y  a point 
■ d’aniour de Dieu naturel dans l ’état 

\ de lu nature¿corrompue. - ■

E Principe raine une des chicanes 
du Pere Sirmond, qui, comme nous 

l’avons vu, diftingue un amour naturel &  
un amour ibrnaturd ; &  veut que l'un &  
l’autre fe rencontrent dans cet état. Car S» 
Thomas établit au- contraire, ;qu’il n'y a 
point d'amour de Dieu naturel dans l’état 
de la nature corrompue. 1

Il en fait cette conclufion *. ei L ’honr* 
,,  me j dit-il, n'a voit pas befoin dans l’état 
„  d’innocence d’un fecours gratuit de là 
„  grace de Dieu ajouté aux forces de la 
„  nature, pour aimer naturellémeht Diéii 

-par dèilus toutes chofes, quoiqu’il eut 
„  befoin d’un fecours de Dieu qui l’excr- 

tât à cet amour. Mais daos l’état de la 
,, nature corrompue il a befoin pour cela 

d’une grâce qui le ĝuériffe intérieure- 
5, ment. Dans l’état de la nature corrom- 
„p u e , ajoute-t-il, l’homme n’a plus cet 
,,  heureux poids qui incline là volonté 
y, vers le bien général qui lui fariant 

rapporter l’amour qu’il avoit pour lui-



jj mêtae, &  pour les autres créatures > à 
,j l’amour qu’il doit à Dieu, faifoit qu’il 
,j aimoit Dieu par-deffus, toutes choies, 
j ,  Il fuit les défirs que forme fa volonté 
j ,  éclairée par la 'raifon ; &  cette volonté; 
,, étant corrompue, elle n'a de défirs 
j ,  que pour les biens particuliers,  f i  la 
jj grâce de Dieu ne la guérit 

Et qu’on ne dife pas que faint Thomas 
veut feulement ici que dans l’état préfent 
nous ne puilïions plus, par les forces feu-' 
les de la nature, aimer Dieu comme au
teur de la gloire > &  non que nous ne lé 
puiilîons aimer comme auteur de la na
ture. Il détruit lui-même cette diiHn&ion/ 
Car il enfeigne que dans l’état préfent 
nous ne pouvons plus naturellement aimer 
Dieu de la maniéré qu’Adam pouvait l’ai-, 
mer. O r, félon lui, Adam même ne pou
voir pas aimer Dieu naturellement coin- J 
me auteur dè la gloire. Donc l’amour na- j 
turel qui rïeft plus dans notre pouvoir % j 
&  qui étoit dans celui d’Adam > n’eft point 
l’amour de Dieu comme auteur de la ' 
gloire; puifque, félon laint Thomas j cee 

•amour eft furnaturèl en tout état > &  qu’il; • 
n’a jamais été au pouvoir d’Adam fans la 
grâce : mais c'eft feulement cet amour de 
Dien comme auteur de la nature j que 
Dieu avoit donné à l’homme innocent: . 
en forte néanmoins qu’il avoit befoih pour 
en faire des a&es j du fecours d’une grâce 
excitante.

Kij
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§ ,  V I L

Conflquence qu'on doit tirer des prift* 
çipes établis ci-dejjus*

C Ette fuite de principes que nous ve
nons de pofer renverie entièrement, 

&  diifipe comme le vent fait la pouifiere ,  
pour me fervir des termes de l’Ecriture , 
tout le fyftême impie que le Pere Sir-» 
rpoud a bâti for ces diftin&ions frivoles 
d’amour affi&lft & d’amour ejfetfif-, de pré
cepte de rigueur , de précepte de douceur j  
¿amont habituel, &• d’amour aflueL

i. Il eft faux, qu'il n’y ait, comme iî 
le prétend > que les effets extérieurs de l'a
mour , 6’ non l'ajfettion 6* l'intention inté
rieure j qui /oient de commandement. Car par 
le quatrième &  cinquième principe l’adte 
de la charité tombe fous le précepte. Et 
par Ip cinquième çette condition eiTen- 
tielle qui fe doit rencontrer dans tous les 
a&es de vertus qui nous font commandés 
par différens préceptes de la loi de Dieu , 
fçavoir qu’ils foient faits par le motif de la 
çhatité., tombe auffi fous le précepte. 
Donc l’amqur intérieur eft de précepte.

z, Il eft iaujç que le commandement; 
d'aimer ne foit ? comme le prétend en» 
ÇOré ce Pere, qu’a« commandement de dotii 
çeyc (¡¡a regard de l’amour affedif} de l'amour

no Notes sur la X Lettre*



1d’intention 6 *  de motif. Car par le quatrième 
, principe l’aéfce de la charité eft de pré
cepte* Or par le premier principe tout cé 
qqi eft de précepte oblige fous peine de 
péché mortel. Donc le commandement 
d ’aimer, à l’égard même de l’amour inté
rieur , eft un commandement de rigueur.

II eft faux qu'// n’y ait, comme le fou- 
tient ce Pere, que l ’amour habituel, & non 
l ’amour ailuel, qui fait commandé. Car par 
le quatrième principe les préceptes regar
dent les aéfces, &  non les habitudes.

4. Enfin il eft faux qu’onpuijje, comme l'a
vance ce Pere, accomplir les commandement 
•par un amour naturel. Car par le fixiéme 
principe il n’y a point d’amour naturel de 
Dieu dans l’état de la nature corrompue.

De tout cela il s’enfuit que la do&rine 
■ que le Pere Sirmond attribue à S, Tho
mas, n’eft pas moins éloignée des vérita
bles fentimens de ce S. Doéteur, qu’elle 
■ eft contraire à la foi de l’Eglife.

T homas de l’Amour, u t
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m  Notes sür la X Lettre.

S E C T  I O N V.

Rèponfes aux objections que U Pere 
Sirmond tire de S . Thomas*

§ 1 .

Explication des deux premiers pajjdges qui 
ont été caufe de l’erreur dû P. Sirmond,

L E Pere Sirmond ne rapporte que 
quatre-paflfagçs de iàint Thomas qui 

fouffrent quelque difficulté : les deux pre
miers tirés de ia 2 , z- Qttefl, 44. art. 4. 
le troifieme de Hart. 6. de la même ques
tion t & : le quatrième de Ton Opufcule 18 . 
c. J ’avoue que ces paflages ont d.e 
i’obicunté, quand on ne les examine pas 
avec toute l’attention neceflâire ; de forte 
que le Pere Sirmond auroit pu y être 

. trompé, plus par ignorance que par ma
lice. Mais ce Pere ne.laide pas d’être 
tout-à-fait inexcu fable ; parce que dans la 
queftion même d’où il a tiré fes trois pre
mières obj citions ,il y â une infinité d’au
tres endroits, où faint Thomas dit for
mellement &  /ans ambiguïté,  que l’a&e 
de la charité tombe-fous le précepte ; &  
qu’il eft impoflible > à moins qu’on ne



veuille préférer les ténèbres à la lumière,, 
d’oppofer, comme a fait ce Je fuite » deux 
ou trois paffages ûbfcurs &  détachés, à 
tant d’endroits exprès, dont la clarté 
clarté frappe d abord ,, 8t prévient tous 
les efprits qui. ont un peu de fincérité &  
de droiture. Il faut l'en convaincre lui- 
même , en parcourant cette queftion.

Saint Thomas y établit, dès, le premier 
article, que faite de la charité tombe fous 
le précepte, & qu’il y a des' préceptes 
particuliers qui nous commandent cpt aète.

II marque dans l’article fécond quels 
font ces préceptes j &  il explique la rai- 
fon pourquoi il y a deux préceptes de ia 
charité, quoique la charité foit une vertu 
unique. Il dit que comme les préceptes 
ne regardent que les aéfces, &  non les ha
bitudes , il a fallu qu’il y eût deux pré
ceptes de la charité ; parce que la charité 
a deux aétes , fçavoir l’amour de Dieu 3 
&  l’amour du prochain.

Iî enfeigne dans le troifieme article que 
ces deux préceptes fuffifént, parce qu’en- 
core que la charité ait d’autres adres, ils 
font tous renfermés dans ces deux a&es, 
comme les effets dans leur caufe-

Cela ne fuffit - il pas pour s’affurer du 
fentiment de faint Thomas touchant l’aéfce 
delà charité? Peut-ori,croire qu’après 
avoir répété tant de fois dans ces trois 
articles, que le précepte regarde l’aébe , 
&  non l’habitude de la charité , il fe foit

Kiv
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rétiadé tout d’un coup par le quatrième 
article, d'où le Pere Sirmond tire fa pre
miere objeftion, & qa’il y ait établi que 
ïe précepte de la charité ne tombe que 
fur l’habitude» &  non fur l’aéfce de la 
charité ? îSion ; un fi grand homme n’eft 
pas capable d’une telle variation. Et l’on 
va voir, par l’explication de cet article » 
qu’en effet il enfeigne conftammentlà mê- 

. me doétrine.
Ap rès donc que ce faint Doffeur a » 

comme nous l’avons vu, fuffifamment éta
bli dans les trois articles précédens, que 
l ’a ch de la chanté tombe fo u s  le précepte ,  &C
qn'ainfi nous fommes obligés d’aimer 
Dieu & le prochain d’un amour aétuel j 
'il demande dans le quatrième article com
ment on doit aimer Dieu, ou, ce qui eft 
îa même chofe, quelles conditions doit 
avoir cet amour aflruel, auquel il vient 
de dire que nous étions obligés par le 
premier commandement. Voici le titre 
de l’article : Etoit il convenable que Dieu 
nous commandât dt Îaimer de tout notre 
cœur ? Et voici la réponfe de S. Thomas. 
** Puifque nous fommes obligés d’aimer 

„  Dieu comme notre demiere fin, à la- 
3, quelle nous devons tout rapporter, rf 
3, a été convenable qu’il nous commandât 
„  de J’aimer de tout notre cœur „  : ce 
qu’il piouve aînfi dans le corps de l'arti
cle. t( Comme les préceptes, dit-il, re- 
¡> gardent les a & e s des vertus, un aile
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sî tombe fous le précepte , félon tout ¿à 
), qui fait qu’il eft un a£te de vertu. Mais 

afin qu’il foit un a£te de vertu , il faut 
j, non feulement qu’il ait l’objet qu’il doit 

avoir, mais auifi qu’il foit revêtu de 
, ,  toutes les circonftances qui font nécef- 
, ,  faires, afin qu’il foit proportionné à fon 
„  objet. Or Dieu, qui eft- l’objet de 

Taéte de la charité, doit être aimé 
9j comme la fin derniere à laquelle on 
j» doit tout rapporter. U a donc été con- 

venable de marquer une totalité dans 
a» le précepte qu'il nous a fait de l’aimer ». 
Saint Thomas ne pouvoit pas enfeigner 
plus clairetfient ni plus expreffément qu'il 
fait ici» que le précepte de la charité 
tombe fur l’aéfce, &  non fur l’habitude ; 
puifque tout fon raifonnement eft fondé 
fur ce principe,  Que les préceptes regardent 
les aSles des venus.

Il fe fait enfuite *  cette objection : 
Mais les conditions que doit avoir un 

9f a&e de vertu ne tombent point fous le 
99 précepte qui commande cet aéte, ainft 
99 qu’il a été dit ci-deffùs. Or quand on 
,, dit : Vous aimerez de tout votre cœur, 
99 on ne marque qune condition que doit 
,, avoir l’amour divin. Il femble donc 
99 qu’il n’a pas été convenable d’en faire 
, ,  un préceptte.

„  Il eft vrai, repond-il, que le pré*
%
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j j  cepte qui commande un aétede vertu j  
a> ne tombe point fur la condition que 
>a doit avoir cet a£te » lorfque cette con- 
j j  dition eft comme étrangère à cette 
j> vertu y &  qu’elle vient d’une autre 
j ,  vertu fupérieure. Mais lorfque cette 
,j condition eft propre &  eflentielle à 
j j  l’a&e de cette vertu j elle tombe fous 
j j .  le précepte qui commande cet aéte. 
j j  Or j  ajoute-t-il,  la condition exprimée 
j> par ces mots y Vous aitnere[ de tout votre 

j j  coeur y eft propre & eflentielle à l’aéte 
j j  de la charité.

La totalité d’amour qui nous eft com
mandée par le premier précepte y &  qui 
eft exprimée par ces paroles f Vous aime-

de tout votre caur f fe doit donc enten
dre j non d’un amour habituel j mais d’un 
amour aéfcuel, puifqu’il n’y a que ce der
nier qui foit commandé. Ce qui eft con
forme à ce qu’il a dit plus haut : Qu’il 
faut pour un aéfce de vertu f qu’il foit re
vêtu de toutes les circonftances néceflai- 
res j <( &  que c’eft pour cela qu’il fallu 
j, marquer une totalité dans le précepte 

j j  d’aimer Dieu j j .
Saint Thomas fe propofe une fécondé 

objeétion contre cette totalité y qui doit » 
félon lui , fe rencontrer dans faite de 
charité. lt Aimer de tout le cœur, dit-il f 
j j  eft la même chofe qu’aimer parfàîte- 
jj ment, &  d’un amour auquel rien ne 
j j  manque, &  qui comprenne tout. Si
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j, donc cette condition d'aimer de tout 
„  notre cœur tomboit fous le précepte 
„  que Dieu nous fait de l’aimer, quicon- 
„  que feroir quelque chofe qui n’auroit 
„  pas rapport à l’amour de Dieu, agiroit 
, ,  contre le précepte, &  par conféqnent 
9) pécheroit mortellement. Or le péché 
,, véniel ne peut être rapporté à l’amour 
9t de Dieu. Donc le péché véniel feroit 
tt toujours mortel, ce qui renferme con- 
Pt tradiétion

C ’eft dans la réponfe à cette objection 
que le Pere Sirmond prétend que faint 
Thomas nie expreifément que l'acte d’a
mour foit de précepte, &  qu’il n'eutend 
autre chofe par le terme d’aimer, qu’un 
amour habituel. Voici cette réponfe.

tt Je  répons, dit S. Thomas, que nous 
tt pouvons aimer Dieu de tout notre cœur 
tt en deux maniérés. La première, en 
tt forte que notre cœur foit actuellement 
*„■  &  continuellement porté vers Dieu, &  
pt c’eft une perfection qui eft réfervée

pour le ciel. La fécondé, en forte que 
„  tout notre coeur foit porté habituelle- 
,,  ment vers Dieu, c’eft-àrdire qu’il ne 
tt fouffre' aucun amour qui foit contraire 
î*.> 1’ amour de Dieu ; &  c’eft-là la per- 
pt fection de cefte vie , qui rïeft pas in- 
,,  compatible avec le péché véniel 3 parce 
„  que le péché véniel ne détruit pas l’ha- 
„  bitude de la charité , mais en -inter« 
pï rômpt feulement l’exercice „ v
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Voilà ce qui a frappé le Pere Sirmond. 
La paffion de contredire l’a empêché de 
voir que S, Thomas ne parle pas dans ceC 
article de l’aéte même de la charité, mais 
des conditions de cet aile , &  par-là îî 
s’eft jette dans l’erreur. Mais tous ceux 
qui ne font pas aveuglés3 comme lui, par 
îa même paffion, ne trouvent aucune dif
ficulté dans ces paroles. Car il n’y a rien 
qui foit plus clair &  plus évident que le 
fens de cet article.

Saint Thomas y enfeigne trois choies.1
i .  Que les préceptes, regardent les aéfces 
des vertus, &  par conféquent que le pré
cepte de l’amour regarde l’amour aétuel.z. 
Qu’il faut pour un aéte de vertu qu'il foit 
revêtu des circonftances néceflaires&  
.par conféquent que l’aéfce de la charité 
doit avoir de certaines conditions. j.Q ue 
la condition que doit avoir l’aéte de la 
charité, eft qu’on rapporte tout à Dieu 
&  par conféquent que l’aéfce de la cha
rité doit avoir une certaine totalité.

Dans la réponfe à la fécondé objeéfcîon* 
il demande quelle eft cette totalité que 
doit avoir faite de charité, comme une 
’'condition qui lui eft eflentielîe. Et il ré
pond qu’il y a deux totalités ; l'une aétuelle* 
&  l’autre habituelle. La totalité a&uelle , 
comme il l’explique lui-même, eft, pour 
ainfi dire, une continuité de l’aéfce d’a- 
'mour j qui porte fans aucune interruption 
tout le cœur de l'homme vers Dieu, Es
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il croit avec raifon que cette continuité 
eft réfervée pour le ciel. Ainiï il n’y a qué 
la totalité habituelle qui puifle convenir, 
aux juftes qui font fur la terre. Et elle 
n’eft autre chofe, félon lui, qu’un éloi
gnement habituel qu’ils ont de tout ce quï 
eft contraire à l’amour de Dieu. C ’eft une 
derniere totalité qu’il regarde comme une 
conditon qui doit néceflairement accom
pagner l’aéfce de la charité. De forte que 
lorfque Dieu nous commande de l’aimec 
de tout notre cœur, il nous commande * 
lèlon S. Thomas, de l’aimer d’un amour 
a&uel &  intérieur * qui pofledë, à la vé
rité le cœur tout entier > mais qui tire 
iâ totalité f non pas d’une continuité non' 
interrompue du même aéfce, mais de l'ha
bitude de la charité qui en eft le principe * 
ou , ce qui eft la même chofe, d’une ré
fol ution habituelle de ne rien aimer qui foie 
contraire à l’amour que nous devons à- 
Dieu. D’où faint Thomas conclut que le 
péché véniel ne détruifant point l'habitude 
de la charité, il ne détruit point non plus 
la totalité habituelle néceifaire à l’aéte de 
la charité ,  &  n’empêche point qu’on n’ai
me Dieu de tout (on cœur.

En un mot, iàint Thomas, dans cet en
droit , n’a point voulu diftinguer deux for
tes d’amours, l’un habituel qui fût de pré
cepte , &  fautre a&uel qui ne fut pas de 
précepte ; mais deux fortes dé totalités ,  
dont il enfeigne que l’une eft oéceiTaU:e à
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l’acte d’amour » comme une condition qui 
eft de fon eííence. Aînfi, bien loin que 
cet endroit détruife la doctrine que faint 
Thomas établit par tout, Que VaBe de la 
charité tombe fous le précepte , il la confir
me au-contraire d’une maniere admira
ble , fi on le prend dans Ton véritable 
fens.

Le Pere Sirmond tire fa fécondé ob
jection de ces paroles du même article. 
u  La perfection de la charité qui eft la 
j j  fin de tous les confeils, tient le milieu 
j j  entre les deux perfections dont nous 
5, avons parlé : c’eft-à-dire qu'elle lait que 
j, l’homme renonce autant qu’il lui eft 
„  poffibleaux chofes temporelles même 
j j  permifes, parce qu’en occupant l’efprit, 
j ,  elles empêchent le mouvement aCtuel 
j ,  du cœur vers Dieu , j.

Mais rien n’eft plus foible &  moins fo- 
licje que le raifbnnement que ce Pere 
fonde fur ce paiîàge. En premier lieu , 
il explique * de mauvaiiè foi ces paroles, 
■ La perfeflion de la charité qui ejl la fin des 
confeils ;  voulant que fait Thomas avoue 
par-là que la perfection dé la charité n’eft 
que de confeil. i ce qui eft très faux y com
me nous le montrerons bién-tôt. En fe- 
cond lieu j c’eft ridiculement qu’il con
clut de cet endroit, que l’amour aCtuel 
jj’eft point de précepte, comme s’il n’y
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avoit d’amour aifcuel que cette charité 
parfaite qu’il s’imagine être feulement de 
confeil. Car laint Thomas enfeigne ici 
que le mouvement a&uel du cœur vers 
Dieu eft plus continuel, à proportion que 
l’amour qu’on a pour lui eft plus parfait. 
Il eft confiant d’ailleurs que la charité 
naiiïànte, la charité avancée, &  la cha
rité parfaite, font d’une même efpece- 
Il s’enfuit donc que la charité dans les 
deux premiers états produit quelquefois, 
de même que dans le dernier, des aâres 
d’amour par lefquels elle sfeleve vers 
Dieu. Et ces aéfces, qui au commence
ment font plus rares, deviennent plus fré- 
quens, à mefure que la charité devient 
plus parfaite.

S. T homas justifié. 231

§. 1 1 .

Explication du troijitmc pajfage d& 
S . Thomas dont U Pire. Sirmond 
abufi.

C E  paftage eft tiré du fixieme article 
de la même queftion 44. Tout ce 

que faint Thomas enfeigne dans cet ar
ticle, fe réduit à ces deux ou trois points. 
Qu’on peut accomplir le commandement 
de la charité en deux maniérés , l’une 
parfaite &  l’autre imparfaite. Qu’on l'ac
complit parfaitement lorfqu’on parvient à



la fin que Dieu s’eft propofée en nous le 
faifant, qui a été de nous unir totalement 
à lui, ce qui ne fe peut faire que dans le 
ciel. Qu’on l'accomplit imparfaitement 
lorfqu'on n’atteint pas jufqu a cette per
fection , ou, pour me fervir de fes ter
mes , jufqu’à la totalité de cet amour di
vin , &  que c’eft ainfi qu’on peut ¡'ac
complir fur la terre. Ce qu’il explique par 
l’exemple d’un Général qui ordonne à fes 
foldats de combattre. Celui, dit-il, qui 
combat, &  qui en combattant remporte 
la victoire, qui eft la fin que le Général 
s’eft propofée, exécute parfaitement l’or
dre qu’il a reçu. Et celui qui combat fans 
remporter la victoire , l’exécute auflî , 
mais d’une maniéré imparfaite. Il ne mé
rite cependant aucune peine, pourvu qu’il . 
obferve d’ailleurs les réglés de la difci- 
pline militaire.

De tout cela fàiot Thomas conclut que 
nous ne pouvons accomplir parfaitement 
en cette vie le commandement de la cha
rité , où arriver à fâ fin, qui eft l ’union 
parfaite avec Dieu. Mais le Pere Sir- 
mond en conclut très mal que l’amour 
aCtuel n’eft pas de précepte, mais feule
ment l’amour habituel. Car, félon iàint 
Thomas, ii nous eft commandé d’aimer 
Dieu, de même qu’il eft ordonné à un 
foldat de combattre. Or je demande fi 
un foldat fatisferôit, même imparfaite
ment, à l'ordre qu’il auroit reçu de com
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battre, s’il ne combateoit qu’habituelle-, 
ment ? On ne peut donc accomplir, tnê4 
me imparfaitement, un commandement, 
qu’en faifant Faite commandé. Et la diffé- 
rence qui’il y a entre celui qui l’accomplit 
parfaitement j &  celui qui l’accomplit im
parfaitement, ne confifte pas en ce que 
l’un fait &  l’autre ne fait pas l’a&ion qui 
efl: commandée, mais en ce que l’un par
vient &  l’autre ne parvient pas à la fin dû 
commandement. Un foldat exécute im* 
parfaitement l’ordre de fon Général lorfa 
qu’il combat, quoiqu'il ne remporte pas 
la vi&oire ; il ne mérite alors aucune pei
ne , pourvu qu’en même tems il ne fafiè 
rien contre la difcipline militaire. L'hom
me accomplit imparfaitement le précepte 
de l’amour, lorfqu’il aime actuellement, 
quoique d’un amour qui n’efî pas encore 
parfait, pourvu qu'il ne faite rien d’ail
leurs contre les autres préceptes. Mais 
comme un foldat qui ne combat jamais » 
n’exécute point du-tout l’ordre de fon 
Général ; l’homme auffi qui n’aime jamais 
Dieu a&uellement, n’accomplit point du- 
tout, pas même imparfaitement, le com
mandement de l’amour.

Voilà la véritable doéïrine de fainfc 
Thomas : &  il n’enfeigne rien autre choie 
dans tout cet article en général, ni en 
particulier dans la réponfe à la fécondé 
objeéHon qui eft le principal endroit dont 
le Pere Sirmond abufe*;Car voici les ter-,

S. T homas justifié*

I



¿ 3 4  Notes sur la X Lettre.
' mes mêmes de faint Thomas dans cet 
endroit. "  Je  réponds, dit-il, que com- 
, ,  me un foldat qui combat félon l’ordre

n’eft point coupable, &  ne mérite point 
,, d’être puni ; ainfi celui qui dans cette

vie n’accomplit point ce précepte de la 
„  charité, &  qui en même tems ne fait 
„  rien contre la charité, ne peche point 
„  mortellement

Il eft clair que ces mots 5 qui dans cette 
vie ri accomplit point ce précepte de la charité 3 
ne peuvent pas lignifier, qui dans cette vie 
n’aime point Dieu usuellement, ce qui eft 
le fens du Pere Sirmond. Car nous avons 
vu que faint Thomas reconnoît cent fois 
dans cette queftion , que l’amour a&uel 
eit de précepre. Mais ils fignifient feule
ment, qui dans cette vie ri accomplit point 
parfaitement le précepte de la charité,  & ne 
parvient point à la fin de la charité, A mille- 
P. Sirmond n’en peut rien conclure pour 
fon fentiment.

Il eft tellement néceifaire d’expliquer 
dans ce dernier iëns cet endroit de faint 
Thomas, qu’On ne peut pas l’expliquer 
autrement fans lui attribuer une héréfie. 
Car enfeignant dans le corps de l’article 
qu’on ne peut accomplir en cette vie le 
précepte de la charité. en cette maniéré 
qu’il dit n’ètre pas commandée fi étroite
ment , qu’on ne puiile y manquer fans 
pécher mortellement , il donne deux 
qualités à cette maniéré d'accomplir le
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précepte de la charité. La première, 
de n'être pas poiîible en cette vie ; la fé
condé , de n’obliger pas fous peine dè 
péché mortel. Ainfi s’il eft vrai, comme 
îe prétend le Pere Sirmond, qu’accom
plir le précepte de la charité en cette ma
niéré , qui n’oblige pas fous peine de pé
ché mortel , ce ne foit autre chofe que 
d’aimer Dieu actuellement, il faut nécef- 
fairement avouer que faint Thomas a en- 
feigné qu’il étoit impoiTible d'aimer Dieu 
actuellement en cette vie : ce qui eii une 
héréfie manifefte.

§• III.
Explication du quatrième pajfage de 

fa in t Thomas mal entendu par le 
Pere Sirmond,

V '  Oici le quatrième paflàge allégué 
par le Pere Sirmond, qui eft tiré 

de YÔpu/cule i8- de S. Thomas, chap. /. 
“ Il y a une troifieme maniéré, dit ce 
», faint, d’aimer Dieu de tout notre cœur, 
„  de tout notre efprit, de toute notre 
», ame, &  de toutes nos forces, qui efl: 
¡, d’avoir pour lui un amour fi, parfait 
„  qu’on lui rapporte toutes chofes aCtuel- 
„  lement, ou habituellement. Et cette 
j, perfection nous eft commandée par le 
,,  premier précepte. De forte qu’il nous



,, ôblige i. a rapporter toutes chofes à 
, ,  Dieu comme à notre derniere fina airjfî 
Pt que l'ordonne l'Apôtre,loriqu’il dit (<*) : 
pt Soit que vous mangiê ,  fait que vous bu.- 
9» v,eK > oa quelque chofe que vous fajjiez j .  
Pt faites tout pour la gloire de Dieu. Nous! 
9, nous acquittons de cette obligation p 
9t lorfque nous réglons toute notre con- 
Pt duite par rapport à 1a gloire de Dieu > 
Pt &  que nous ne voulons vivre que pouf 
Pt le fervir : car cette intention générale 
pt fe répand dans toutes les actions que 
pt nous faifons pour nous t &  elle fait 
pt quelles ont toutes un rapport virtuel â 
pt Dieu t à moins qu’elles ne foient telles 
p, qu’eües nous réparent de lui, comme 
pt font les péchés : &  c’eft de cette ma- 
Pt niere que nous aimons Dieu de tout 

' Pt notre coeur, i- Le premier précepte 
Pt nous oblige à foumettre notre efprit à 
„  Dieu , en croyànt tout ce que la Tra- 
p, dition divine nous apprend, félon cette 
Pt parole de l’Apôtre (b) : Nous rédui- 
P, fons en fervitude tous les efprits pour Us 
Pt foumettre à l ’obèiffance de Jèfus- Chtifi,  
, ,  Et c’eft ainfi que nous aimons Dieu 
j,  de tout notre eiprit. j. 11 nous oblige 
Pt d’aimer Dieu, en tout ce que nous ai* 
j j  tuons j &  de rapporter à fon amour 
9i toutes nos aâèétions fans aucune ex-
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£» ception ; ce qui faifoit dire à iainC 
jt Paul (a) : Soit que nous /oyons emportés 
, ,  comme hors de nous-mêmes ,  ce fl pour. 
9f Dieu : Soit que nous nous tempérions 9 
tt e’eft pour vous ;  parce que l'amour de Jéfus-  
, ,  Chrifl nous prejfe. Et  voilà comme nous 
9t aimons Dieu de toute notre ame. 4« 
,, Il nous oblige à régler toutes nos ac- 
)f tions extérieures > & toutes nos paro- 
9, les par la charité, félon cet autre en- 
>, droit de l’Apôtre (b) : Faites avec amour 
9f tout ce que vous faites. Et c’eft de cette 
,,  forte que nous aimons Dieu de toutes 
»» nos forces. La troiiïeme maniéré d’aï- 
,» mer Dieu parfaitement» eft de nécei- 
,, fité de précepte pour tout le monde. 
9t Mais la fécondé eft impoiïible en cette 

vie, à moins qu’on ne fut tout à la 
„  fois dans la voie & dans le terme t 
f) comme étoit notre Seigneur J ,  C . ,, 

De ce long palfage le Pere Sirmond ,  
par une impofturé groifiere > ne rapporte 
que les paroles fuivantes. lé y  a une trot- 
fleme maniee d'aimer Dieu >  qui efl d'avoir 
pour lui un amour fi parfait,  qu'on lui rap
porte toutes cfiojes aêhiellemeni,  ou habituel-  
lement f & cette perfeülion nous efl commun-  
dèe par le premier précepte. Et il fupprime 
tout le refte, afin de mieux faire recevoir 
çet.te conféquençe qu’il rebat fans celle

5 . T homas ju stifié . i%f\
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i{ Saint Thomas met l’alternative aduel- 
,, lement', ou habituellement. Donc , 
j, dit-il ) perfonne n’eft tenu à rapporter: 
„'a&uëlieroent les adions à Dieu 
Etrange caradere d’efprit qui s’attache à 
deux mots où il y a de l’obfcurité, &  qui 
ne veut point voir la lumière qui l’envia 
ronne ! Car eft-il rien de plus évident &  
de plus formel que tout cet endroit de 
faint Thomas, pour établir la néceffité 
indifpenfable de l’amour aduel ? 1/hom- 
me peut-il autrement que par l'amour 
aduel régler toute fa conduite par rap
port à la gloire de Dieu , ne vouloir vi
vre que pour le fervir,  fouraettre ibn 
entendement à l'obéiflance de la foi , rap
porter toutes les affedions à la gloire de 
Dieu ?

Mais pourquoi, dit le Pere Sirmond , 
faint Thomas met-il donc cette alterna
tive , actuellement, ou habituellement, ? J e  
réponds én un mot que c’eft pour mar
quer , comme dans le premier pafïàge 
que nous avons examiné, quelle doit être 
là totalité de l'amour par lequel nous ai
mons Dieu debout notre cœur. Totalité 
qu’il n’efr.pasméceiTaire qui foit toujours, 
aduellèx & qu’il füffit qui foit habituelle* 
én Tortë que l ade d’amour né pouvant 
pas être continiuei en cette vie, l’habitude 
au moins n’em ceife : jamais, &  qu’elle 
remplilTe tellement ces interruptions 
d’ade, que par cette habitude perma
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nente toutes les actions que nous faifons 
dans ces intervalles, foient en quelque 
maniéré rapportées à Dieu, quand même 
elles feroient des péchés véniels. Car 
comme il l’enfeigne i. 2. q> 88. art. i, ad.
2. £< Le péché véniel ne détruit point lé 
,, rapport habitue] de nos aétions à là 
,, gloire de Dieu. Et au même endroit ,  
„  ad. 3. Celui qui pèche véniellement 
,, s’attache à un bien temporel, mais non 
,, comme à ià fin ; parce qu’il n’en jouit 
,, pas comme de fa, hn derniere> mais 
,, qu’il en ufe feulement en le rapportant- 
,, à Dieu , non aétuellement, mais habi- 
}) tuellement ,3.

Mais le même faint Thomas enfeigne 
expreflement que ce rapport habituel de 
nos aétions à Dieu, ne fuffit pas pour 
accomplir le précepte de l’amour de Dieu, 
s’il n’eft quelquefois accompagné d’un rap
port aéfcuel. C’eft ce qu’il explique * fort 
au long fur ce palfage de l’Apôtre : Soit 
que vous tnangie£  ,  foit que vous buviet' > faî
tes tout pour la gloire de Dieu. 11 reconnoît 
premièrement que ces paroles renferment 
un véritable précepte. Et comme il fem- 
bloit que par conféquent nous aurions été 
obligés, félon ce précepte, de rapporter 
toutes nos actions à Dieu il s’explique 
dans la fuite, &  il marqué’plus préciiè- 
ment quelle eft l’obligation que nous ini- 
pofe ce précepte

*  In q, difp. de Ckaritate art, a,  —
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i . Il dit qu’orc pourrait • ¿pondre que ce 
précepte oblige à rapporter habituellement,  6 »  
non aftuellement 3 toutes fes allions à Dieu : 
te qui ferable être favorable à l’opinion 
du Pere Sirmond. Mais il rejette auffi tôc 
«ne réponfe fi contraire à fes principes, 
&  il continue ainfi : “  Mais puifque les 
9, préceptes de la loi regardent les aétes 
, ,  des vertus, 8c que l’habitude ne tombe 
„  point fous le précepte, il faut entendre 
9> ce précepte de l'Apôtre d’un rapport 
y, aétuel y &  non pas d’un rapport feule- 
9i ment habituel, de fes aétions à Dieu 

i. Il explique immédiatement après, 
d’une maniéré admirable, toute fa doc
trine fur ce rapport aétuel de nos aétions 
à Dieu ; &  rien , comme on ie va voir, 
ne peut .être plus oppofé à celle du Pere 

'Sirmond. “  Il n’ell pas poffible en cette 
vie, pourluit-il * ,  de rapporter aétuel- 

y, lement toutes nos aétions à Dieu, com- 
y, me il n’eft pas poffible qu’on penfe tou
jo u r s  à lui. Auffi cela appartient il au 
yj premier genre de perfeétion que nous 
yj avons diftingpé dans la charité. Mais il eft 
y y de la perfeétion de la charité à laquelle 
9y tout le monde eft obligé , de rapporter 
y y fimplement toutes fes aétions à Dieu. 
9, Et pour éclaircir davantage cette véri- 
yy té , il faut confidérer que comme dans 
y, les caufes efficientes, la vertu delà pre-
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% mieire caufe fe répand dans toutes cel- 
, ,  les qui en dépendent} l’intention de la 
,,  fin principale qu’on fe propofe fe répand 
, ,  de même dans toutes les fins fecondai- 
3, res. C’eft ce qui fait que quand on tend 
j, par une intention aétuelle à une fin fe- 
,3 condaire* on tend en même temspar 
j , une intention virtuelle à la fin princi- 
3, pale 3 à laquelle cette fin fecondaire eft 
33 fubordonnée. Un Médecin, parexem- 
3, pie, lorfqu’il cueille des herbes, quoi- 
3, qu’il ne penfe peut-être point aétuelle- 
3, ment à la fanté de fon malade, &c 
3, qu’il n’ait point d’autre intention ac- 
3, tuelîe que de compofer une potion,

il ne laiffe pas d’avoir une intention 
3, virtuelle de lui rendre la fanté , parce 
„  que c’eft dans cette vue qu’il prépare 
9) la potion. Ainfi quand un homme le 
s, donne à Dieu, &  qu’il fe rapporte à lui 
fs comme à fa derniere fin , la vertu de 
9} cette intention par laquelle il fe rap- 
3, porte à la fin derniere qui eft Dieu ,  
33 fe répand dans toutes les a étions qu'il 
3, fait pour lui-même. C ’eft pourquoi il 
3, peut mériter en toutes, s’il a la cha- 
33 rite. Et c’eft dans ce fens que l’Apôtre 
3, nous commande de rapporter toutes 
33 nos aétions à Dieu.

,, Il y a une grande différence 3 ajoute- 
33 t-il un peu après *  f entre rapporter

* -Ad,
Tome I I I. L



j , habituellement tontes fes aidons à 
S) Dieu, &  les lui rapporter virtuelle- 
, ,  menti Car celui même qui n’agit point, 
, ,  &  qui ne penfe à rien aituellement, 
v, comme un homme qui dort, ne laiffe 
y, pas d’avoir un rapport habituel à Dieu ; 
3J au-lieu qu’on ne peut lui rapporter vir- 
,, tuellement une chofe , qu’on n’agiïïè 
,,  pour une fin, &  que çette fin ne ioit 
, ,  fubordonnée à ia gloire. C’eft pour- 
,, quoi l’objet du précepte de la charité ,  
y, n’eft point de rapporter habituellement 3 
33 mais de rapporter virtuellement toutes 
yy nos aüions à Dieu : ce qui n’eft rien 
5, autre chofe que de le regarder comme 
9, notre fin derniere

Il ne faut donc pas confondre ces deux 
rapports à Dieu, l’habituel dont le Pere 
Sirmond fe contente , Se le virtuel que 
demande faint Thomas. Il y a , comme 
Se remarque ce Saint, une grande diffé
rence entre l’un & l’autre. Car le rap
port habituel du Pere Sirmond n’eif rien 
autre choie qu’une charité purement ha
bituelle y une charité oifive &  fans au
cune aéfcion, par laquelle l’ame & toutes 
fes aidons font cenfées, à la vérité, fe 
rapporter à Di eumai s  d’une maniéré fi 
imparfaite &  fi éloignée, que ce rap
port fe trouve même dans les péchés 
véniels. Aii-lieu que le rapport virtuel 
fuppofe toujours un rapport aétuel, par

t lequel qd ait rapporté auparavapttoute*
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fes a&ions à Dieu pat* une intention ex- 
prefTe, qui venant à cefler quant à i'a&e , 
ne laiife pas de demeurer toujours quant 
à la vertu, &  de fe répandre en quelque 
forte dans toute la iuite des adions qu’on 
ne fait qu’en vertu de ce premier mou
vement.

Tonte la vie des hommes eft remplie > 
pour ainfi dire > de ces rapports virtuels» 
Un homme va à Rome. Quoiqu'il ait 
penfé à Rome dans le tems qu'il partoit, 
&  qu’il ait eu une volonté aétuelle d’y 
aller, il eft certain néanmoins qu’il l’ou
blie fôuvent dans le chemin. Mais parce 
qu’il continue fon chemin en vertu de 
cette première intention, on dit qu’il a 
cette intention pendant tout fon voyage , 
Si que tous fes pas fe rapportent à cette 
fin. Et pour me fervir d’un exemple 
plus faint, lorfquefaint Paul portoit l’E
vangile dans toutes les parties du mon
de , on peut dire qu’il ne penfoit pas à 
tout moment à Dieu Si à l’Evangile. 
Mais parce qu’il n’avoit entrepris tant de 
voyages, &  qu’il ne s’étoit expofé à tant 
de fatigues qu'en vue de Dieu & de i’E- 
vangile,tout ce qu’il fàifoit* &  tout ce 
qu’il fouffroit dans fes voyages en vertu 
de cette première volonté, fe rappor- 
toit virtuellement à la même fin, c’eft-à* 
dire à la glaire de Dieu, &  à l’établiffe- 
ment de l'Evangile.

Puifque iaint Thomas avoue donc que
Lij
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nous femmes obligés par le précepte de 
la charité de rapporter virtuellement tou
tes nos aétions à Dieu, ce qui renferme 
un amour aéruel, il eft évident qu’il eft 
auflî éloigné des ientimens du Pere Sir- 
tnond, que les ientimens de ce Fere le 
font de la vérité, Peut-être même me 
iliis-je trop arrêté à le prouver : mais 
parce que les défenfeurs du Pere Sir— 
mond ont coutume de s’autorifer de la 
doétrine de faint Thomas, j’ai cru qu’iî 
éroit néceflaire de la juftifier avec plus 
d’exaéHtude &  d’étendue.
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Examen de ce que V ¿4polo gì fie ap
porte pour la dêfenfe du Pere S ir* 
mond.

A Près le long examen que je viens de 
faire de la doétrine du- Pere Sir— 

mond , il eft bon de repréfenter en peu 
de mots de quelle maniere l’Apologifte 
des Jéfuitesa défendu une caufe fi odieu-r 
fe. Car il fëroit difficile de trouver ail
leurs des exemples d’une impofture auflî 
manifefte.

I! commence par rapporter fort inuti
lement un grand nombre de paflages



d’autres. Jéfuites que Montalte n'attaque 
point, iî ce n’eft peut-être en leur attri
buant en général la doéfcrine du. Pere 
Sirmond , comme il avoit droit de le 
faire. Car il pouvoit la regarder comme 
la doétrine de toute la Société, puifque 
quatre Jéfuites l’ont louée publiquement, 
éi que les Apologiftes des Jéfuites l’ont 
foutenue avec la derniere hardieffe. Mais 
quoiqu’en ce fens on puifTe l’attribuer k 
tous les Particuliers de la Société , k 
moins qu’ils ne la rejettent &  ne la con
damnent expreflement, c’e/î néanmoins 
du Pere Sirmond feul qu’il s’agit pro
prement ici. Et pour juiïifier, félon le 
deflein de l’Apologifte, &  ces Particu
liers &  la Société , des erreurs que ce 
Pere a enfeignées fur l ’amour de Dieu , 
il falloit, ou montrer que la Société con
damne le P. Sirmond, ou avouer qu’elle 
doit porter avec lui la confufion que mé
ritent de telles erreurs.

Après cela l’Apologifle fait le brave, 
&  il défie fièrement fon adverfaire de 
produire un Jeul Jéfuite qui enfeigne que l’a
mour de Dieu ,  non -  feulement ijjeùîif, mais 
encore affectif ,  ne (oit point nécejairs au fa- 
lut. J ’accepte le défi. Et pour le confon
dre , je le prie feulement d’ouvrir le Li
vre du Pere Sirmond »aux endroits que 
j’ai cités. Il y verra non pas une fois, mais 
une infinité de fois, cette erreur très clai
rement exprimée ; 6c fans aller plus loin,
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il la trouvera à la page 22. en c«s termes t 
Aimer Dieu aSlueïlement, & non continuel»  
liment. y c’ejl le propre des parfaits fur terre. . .  
Et ce ne fer oit pas peu y quand ils n en vien
draient à bout qu'une fois en leur vie y CE 
QUI IR O IT  MESME A U -D EX A  DU P R E 
C E P T E  EN R IG U E U R .

Si c’eft peu du Pere Sirmond, qu’il 
life ce qu’un de fes Confrères écrit dans 
un autre Livre François intitulé, Les Re
liques de l’Abbé de S. Cyran (i Ce 
9i n’eft pas, dit-il, une moindre témé-

rité de condamner des opinions pro- 
S) bables, que d’en établir de mauvaifes. 
9y Or il eft véritable qu’encore que ce 
, y foit une fentence commune , &  bien 
3y reçue dans l'Ecole y qu’il y a de l'obli- 
9y gation d’exercer pendant fa vie quel- 
yy que aéfce d’un parfait amour de Dieu »  
3) même hors du danger qu’il y peut 
y, avoir de mourir fans confeffion, oq 
yy de tomber en quelque péché faute 
3, de l’exercer; le contraire néanmoins 
„  eft probable* &  a de grands hommes 
yy qui l’appuient ( c’eft-à-dire dans le 
a, langage des Cafuiftes, qu’il eft fur. ) 
yy Et en effet ,  continue-t-il,  il feroit 
y, difficile qu'il y eût eu aucun comman- 
3, demenc qui nous obligeât; faintTho- 
3) mas lui-mêmê reconnoifiant que le 
y y premier commandementjqui nous, oblige

* -P* i4h
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„  d'aimer Dieu de tout notre coeur, n’eft 
pas un commandement fpécial, ni dif

fé re n t  des dix autres qui compofent 
„  le Décalogue J Jai fait voir ci- 
deifus que faint Thomas enfeigne tout 
le contraire.

Mais pourquoi ne pas citer l’ApoIo- 
gifte lui même ? Ne foutient-il pas la mê
me erreur , lorlqu’ii dit en défendant le 
Pere Sirmond, qu’il ne ruine point le 
t, grand commandement de Dieu, iî ce
i, n’eft ie ruiner , que de l’expliquer 

de la maniéré que le Fils de Dieu
j, l’a expliqué dans l’Evangile , aflu- 
„  rant que celui - là aime qui garde fa 
j, parole) &  que l’a expliqué ce céle- 
»  bre Chancelier de l’Univerfité de Pa- 
„  ris, & c ? ,,

L ’Apologifte approuve donc l’explica
tion du pere Sirmond, qui, fur ce paffa- 
ge de i’Évangile , &  fur celui de Ger- 
fon pris à contre-fens, prétend, comme 
nous l’avons vu , qu’il ne nous eft com
mandé par le premier précepte , que 
d’aimer Dieu d'un amour d’exécution ,  
fans intention ou affeélion pour lui. Ainil 
l’Apologifte eft lui-même du nombre de 
ceux qui nient que l’amour affe&if foit 
néceiîaire au lalut , à moins qu’il ne 
trouve quelque moyen, que je ne fçais 
point, de fe tirer de ce mauvais pas.

Mais, dit i! , le Pere Sirmond recon- 
noit expreiiement lanéceihté de l’amour,

Li\r
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lorfqu’il enfeigne (a) : lt Que nous fom- 
mes obligés fous peines griéves d’ai- 

,, mer Dieu d’amour incomparable , &  
j,  dont le prix foie ineftimable, ii bien 
„  que jamais nous ne lui égalions rien , 
y, &  ne chanceilions entre Ton fervice &  
y, celui de la créature , volontairement 
„  incertains à qui nous donner : beau- 
ÿ, coup moins ne lui préférions-nous choie 

aucune, nous laiflànt aller au contraire 
y, de fa volonté en occafion importante 

De bonne foi i’Apoiogifte nous croit- 
il allez fimples pour nous laiffer furpren- 
dre par un artifice fi greffier ? Comme fi 
on ignoroit ce que fignifient ces belles 
paroles du Pere Sirmond, &  çe qu’il 
entend par cet amour qu’il reconnoît être 
de précepte. Il entend par ce tende, non 
un amour véritable &  intérieur, mais 
une obfervatîon feche &  extérieure des 
commandemens fans intention &  fans 
affeéfcion. t( Qui fait, dit-il (l>), du bien 
y, à un autre fans intention ou affe&ion 
y, pour lui, ne i’aime qu’en effet, &  non 
y y d’affeétion : qui, avec intention, a de 
y, l’amour pour lui, &  effe&if &  affedrif. 
y y Cela fuppofé, continue-1- il, que faut-il 

dire foit du fond, (oit de lamefurede 
s, l’amour que le grand &  le premier 
S) précepte nous enjoint? Qu’au regard

7.48 Notes sur la X  Lettre. .

(¿2) Déf* de la Vertu y pqgt 2^ , 
(b) Ibid, trait* z, feHt 1, çfu. ^



fi de l’amour affefHf, d’intention &  de 
,, motif, il nous eft un commandement de 
„  douceur ; c’etl à-dire, comme il l'ex- 
„  plique lui-même, un commandement 
f, fans oppofition de peine ,  au-moins griève ;  
9J &  quant à l’amour effe&if &  d’exécu- 
,,  don, un commandement de rigueur,,. 
Voilà quel eft cet amour incomparable 
que le Pere Sirmond avoue qu'on doit 
avoir pour Dieu , un amour qui ne 
confifte que dans la pratique extérieure 
de certaines œuvres, fans intention &  
fans affection.

Néanmoins I’ApoIogifte devenu par-ià 
encore plus fier, continue de cette forte 
en infultant fon adverfaire. (( Eftceftà , 
y> demande-t-il, renverferl’Evangile, 6c 
t, ruiner le grand commandement de la 
9, loi ? Eft-ce-îà dire que l’amour de

Dieu n’eft point nécefTaire au làlut,, ? 
O ui, c’eft.le dire, quand en fe fer van t 
du terme d’amour 3 on l’explique com
me fait le Pere Sirmond ; puifqu’on fub- 
ftitue, par cette explication , un fantôme 
d’amour à la place du véritable amour. 
Mais voyçns la fuite.

Le Pere Sirmond, pourfuît l’Apo- 
„  logifte i eft fi éloigné du fentiment 
,,  que le Janfénifte lui impofe, qu’il 
„  reconnoît au - contraire que l’aéte for- 
,,  mel de l’amour divin eft néceffair 
5,. d’une néceflîté abfolue, d’une néceflît 
}} indifpenfable, d’une néceflîté de moyeu
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,, qui furpaffe celle de précepte, comme* 
„  parlent les'Théologiens

Les Jéluites ue parleront - ils jamais- 
de bonne foi ? Oui , il eft vrai que le 
Pere Sirmond reconnoît que l’afte for
mel de l’amour divin eft nécefîaire de 
néceflité de moyen. Mais comment le 
reconnoît-il ? Il examine en cet endroit 
(a) fi à l’article de la mort tout homme 
eft obligé d’aimer a&uellement Ton Créa
teur. Après avoir réfuté par un dilem
me l’opinion de ceux qui tiennent qu’iï 
y eft obligé, il conclut pour la négativer 
&  confirme fon fentiment par cette rai- 
fon. (c Ajoutez, dit il (O, en cas fembla- 
„  ble, où il s’agiroit de mourir hors de 
3, la grâce fi la charité n’ÿ pourvoyoit j

elle feroit bien en effet nécefiaire pour 
,, Sors , mais de néceffité de moyen plus 
A que de précepte

Par où l’on voit qu’il ue. parle que 
d’un cas, particulier où un homme , com
me il le dit lui-même, fe voyant mourir. 
Îàns. Confeffeur, &  fe Tentant coupable 
de quelque péché, n’auroit point d’autre 
moyen pour recouvrer la grâce , que de 
produire un afte d amour. Et il eft vrai 
qu’il avoue que dans ce cas l’amour ac
tuel eft nécefiaire, non par lui même * 
mais à caufe du défaut d’un Confeffeur. »

(a) Dcfinfi de la vertup.];,
$)) Pag. ijf  „  '
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&  hors ce cas , qui eft extrêmement ra
re , il foutient hardiment dans la même 
page (a) t que, qui n’exercerait jamais 
en cette vie d’aéte interne d’amour, ne 
pécherait point mortellement, &  ne mé
riterait point la damnation.

Il eft vrai, répond l’Apologifte, que 
ïe Pere Sirmond dit que l’on n’eft pas 
obligé de produire des ailes intérieurs 
d’amour de Dieu par néceiïîté de pré
cepte : mais alors ¿ /  ne parle que du Droit 
pofitif, & non pas du Droit naturel. Car il 
reconnoît qu’il y a un précepte naturel, 
&  il avoue que i'aint Thomas l’a reconnu.

En vérité il £àut que ce bon Apoîo- 
gifte s’imagine parler à des Touches, ¿k 
non pas à des hommes raiionnables , pour 
mentir ii hardiment fi grofliërementr 
Quoi donc? un Théologien qui allure 
qu’il n’eft pas néceifaire , pour éviter la 
damnation, d’aimer Dieu une feule fois 
en fa vie d’un amour véritable &  inté
rieur, fit qui prétend que faint Thomas 
eft auteur de cette opinion , ne détruit 
que le précepte pofitif de la charité, &  
reconnoît toujours le précepte naturel ? 
Si on doute encore après cela que les 
Jéfuites ayent perdu toute honte , qu’on 
fe donne la peine de lire le fécond Traité 
de la Dèfenfe de la Venu (b) par le Pere
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Sirmond, &  fa Rèponfe toute entière ; oa 
verra qu’il n’a rien plus à coeur que d’y  
prouver que l’ade intérieur d’amour n’eft 
point nécefïâire pour le falut ; &  Ton rou
gira pour les Jéfuites , de ce qu’ils ne 
rougiflènt pas des excès qui devraient 
les couvrir de confufion. En attendant , 
il iuffira de rapporter ici deux endroits 
tirés d'un feul chapitre.

(a )(c Si en allant au Ciel nous fouîmes, 
„  fi courageux que de vaincre l’amour* 

propre entièrement à la faveur de la 
grâce, &  aimer Dieu aétuellement 

s, plus que tout » ô le bonheur ! Si non , 
„  pourvu que nous ne l ’offenfions point 
», d’ailleurs, il ne nous damnera pas 
C’eft à peu près le difcours du Dofteur 
Angélique > &c. Et un peu plus haut {b) : 
4t Pécheroit - il mortellement contre ce 
s, précepte, qui n’exerceroit jamais d’a&e 
3, interne d’amour ? Je  n’oferois ni le di- 
,>re, ni le dédire de moi-même. Saint 
yf Thomas > 2. 2. q. 4. art. 6. femble ré- 
3, pondre que non, &  fè contenter, pour 
3, éviter Ja damnation, que nous ne faf- 
3, fions rien d’ailleurs contre la facrée di- 
3, leftion, quoique jamais en cet-
3, TE VIE NOUS N’en EUSSIONS L'AC- 

te formel Il attribue donc à faint 
Thomas que l’a&e d’amour, ou l’amour

% y 2 Notes sur la X  Lettre;



afFeftïf pour Dieu , n’eft point nécefiaire 
pour être fauve. Il embrafle cette opinion 
dans les chapitres fuivans, &  la foutient 
dans toute fa Réponfe.

te Mais , objeéte encore l’Apologifte» 
,, il eft impofïible qu’il nie ici avec faint 
,, Thomas le précepte naturel de l’a- 

mour, ayant rapporté auparavant l’opî- 
3, nion de ce Saint touchant l’obligation 
,, naturelle que tout homme a de fe tour- 
„  ner vers Dieu au premier ufage de la 
7, raifon, afin de lui confacrer les pré-. 
,, mices de fou cœur 

L ’Apologifte auroit bien dû» pour 
l'honneur de fon Confrère, fupprimer 
cet endroit, au-lieu de s’en fervir pour 
le défendre. Car il eft vrai que le Pere 
Sirmond rapporte dans le fécond chapitre 
le fentiment de faint Thomas , qui croit 
que le précepte d’aimer Dieu oblige dès 
le premier ufage de la raifon : mais ce 
n’eft que pour fe moquer auiïi-tôt après 
d’une opinion qu'il avoue être de faint 
Thomas. Saint Thomas croit y dit-il, qu'il 
oblige pour le premier ufage de la raifont 
C'efl y reprend-il, un peu bien tôt ; &  ou
bliant deux pages après, qu’il venoit de 
reconnoître que ce faint Do&eur étoît 
dans ce ièntiment, il lui en attribue un 
tout oppofé, fçavoir que l’afte intérieur 
d’amour eft. fi peu nécefiaire pour être 
fauvé, qu’on peut éviter la damnation 
fans en produire jamais' aucun en cette
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vie. Et bien loin de fe railler de cette 
derniere opinion , comme il avoit fait de 
îa première, il l’embraife au-contraire, 
comme ii elle éeoic véritablement de faint 
Thomas, & il la foutient dans tout fon 
Livre. L ’auteur de l’Extrait des erreurs 
du Pere Sirmond lui avoit reproché cette 
eontradi&ion, & il s’en éeoit fervi pour 
lui prouver que, de fon aven même, faint 
Thomas reconnoifloit que faite d’amour 
eft de précepte pour tout le monde, com
me néceifaire au faint. Qu’a répondu à 
ce/a le Pere Sirmond ? Et comment a-t-il 
concilié cette contradiéfcion, qui fe trouve 
dans les propres Ecrits ? Il dit dans fa Ré- 
ponfe, que la véritable opinion de faint 
Thomas eft la derniere qu’il a rapportée , 
C’eft à dire, que cet aBe £ amour de Dieu 
n’eji point de précepte , &  que pour ce pe
tit mot, par lequel il paroît que ce faint 
a reconnu que ce précepte oblige pour 
le premier ufage de la raifon, il ne l’ap
prouve point ; &  que ce n’eft point non 
plus le fentiment de faint Thomas ,  ou 
au-moins qu’on doit l’entendre d'un cer
tain amour naturel , &  non pas d’un 
amour furnaturel. Mais il faut rapporter 
le paifage tout entier, quoiqu’il foit un 
peû  long, afin de faire honte , s’il eft 
poilible, à I’Apologifie.

« Vous voulezdit il, que j ’aye re- 
»connu que faint Thomas a cru que 
s» faite d’amour eft de précepte pour le
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5, premier inftant de l’uiage de la raifon. 
9, Que concluez-vous de là ? Que de mon 
,, aveu même faint Thomas n’a pas été 
„  du fentiment dont iî s’agit entre nous 7  

if Içavoir que c’eft l’amour habituel &c 
„  non l’amour aétuel qui eftde précepte ? 
?? Mais h vous ajoutez foi à un petit mot 
„  que j’ai dit en paflànt, pourquoi refu- 

fez-vous d’ajouter foi à ce que je dis 
y, dans tout mon Livre r où je foutiens 
, ,  cette derniere opinion ? que pouvez- 
f , vous donc conclure de là ? Que faint 
,, Thomas n’a pas été du fentiment que 

je lui attribue ? Point du tout. Mais je 
j j  fuis contrraire à moi-même , c'eft-à- 
j, dire que je fuis tombé en contradic- 
jj tion ? comme iî c'étoit tomber en con- 
,,  tradiéfcion, que de rapporter en paifant 
,, le fentiment d’un Auteur félon l’opi- 
,, nion commune , &  de lui en attribuer 
„  un tout contraire , lorfqu’on vient à 
f, examiner quel eft ion véritable ienti- 
,, ment. Je  ne fuis donc point tombé 
,, en contradidfion , car je n’ai rien fait' 
jj autre choie. Mais voyons iî ce ne fe- 
,j roit point faint Thomas lui même qui 
„  ieroit tombé en contradiftion , lorf  ̂
, j  qu’il a dit ü clairement, que c efî î’a- 
jmour habituel, &  non l’aéluel j qui eit 
j j  de précepte. Il fourient ailleurs, di- 
j j  tes-vous , que ceux qui ont atteintl’u- 
„  fage de la raifon, doivent fe rapporter 
s* à leur derniere fin ,, q,ui eft Dieu.. Mais-
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„  a-t-il dit que cela fe doit faire par un 
,, afte furnaturel d’amour ? Sans doute, 
„  répondez-vous, c’eft ce qu'il a voulu 
„d ire. Mais c’eft-là le commenter. 
„  Voyons ii votre interprétation eft fi-

Notes sur la X Lettre."

„  dele.
y, Il s’agit d’un enfant qui n’a point en- 

„  core ouvert les yeux à la foi , &  qui
ne fait que commencer à les ouvrir à 

y, la rai Ion. Saint Thomas veut que dans 
„  cet inftant il fe rapporte à la fin pour 
„laquelle il eft créé, &  il le veut avec 
,, ces deux reftriéfcions , qu’il s’y rap- 
„  porte autant qu’à cet âge il eft capa* 
y, ble de difcernement, &  que pour cela 
y, il faife tout ce qui eft en lui. Il ne de- 
„  mande rien davantage. Et vous, vous 
y, voulez étendre ce commandement à 
y, une charité gratuite, à un aéfce furnatu- 
„  rel, à un afte qui fuppofe la foi, &  
5, que les perfonnes les plus éclairées > 
y, &  qui auroient été inftruites d’en-haut, 
„  fe croiroient très heureufes de P ro
si duire feulement une fois en leur 
„  vie. Eft-iî donc poifibîe que ce foit- 
„  là le fentiment de S. Thomas ? Et avez.- 
5, vous fi mauvaife opinion de fon juge- 

ment, que de luî vouloir attribuer une 
y3  chofe fi déraifonnable ? Ajoutez à cela 
„  que dans cet endroit il parle plutôt fe- 
»  Ion le fentiment des autres,, que félon 
fi le fien propre „ .  Cette réponfe du Pere 
Sirmond fait voir.én:-:hlfîneftèîn?> &  fa
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mauvaife foi, &  celle de l'Apologifte, 
qui fait dire malgré lui au Pere Sirmond 
ce que non-feulement il ne dit point, 
mais ce qu’il fe défend même d'avoir ja
mais dit.
. Je  ne veux point relaver les autres fup* 
poficions femblablesde l’Apologifte/qui 
font en fi grand nombre, qu’il femble 
avoir eu deiïein de lafier la patience de 
ceux qui voudroient le réfuter, &  celle 
des leéteurs qui voudroient juger de nos 
di (putes. J ’appréhende même qu’il n’y en 
ait plufieurs qui trouvent que je me fuis 
trop étendu fur cette matière : mais j ’efc 
pere qu’ils me le pardonneront,s’ils con- 
fiderent que dans cette queftion il s’agifc 
foit de l’eiTentiel de la Religion, qui 
étoitdansun très grand danger, fi on eût 
laiffé les Jéfuites enfeigner impunément 
une doétrine qui ruine les fondemens de 
la foi &  de la piété chrétienne. Car on 
eût bientôt vu une foule de nouveaux 
Cafuiftes foutenir, comme à l’envi, la 
même impiété : au-lieu qu’ils fe contien
dront préfentement, linon par l’horreur 
qu’ils doivent en avoir conçue, au-moins 
par la crainte qu’ils auront d’être repris 
avec plus de force. ,



Notes sur l a X Lettré.'

Que MontaUe a eu raifort de tourner 
en ridicule les opinions des Cafuifes 

fu r  £Amour de Dieu,

Près avoir réfuté le dogme impie
des Caiuiftes contre la néceiïité de 

J’amour de Dieu, par une longue Dif- 
fertation, qui eft en même tems une réfu
tation de toute l'impoflttre vingt-huitieme ; 
ce ferait perdre le tems, &  fatiguer inu
tilement les lecteurs, que de répondre à 
toutes les plaintes moins importantes que 
font encore les Jéfuites. Je  dirai feule
ment un mot de la première, qui fait 
le fujet de la vingt-feptieme impoflure. 
Montalte t en rapportant avec Eicobar 
les opinions différentes des Caiuiftes fur 
l’amour de Dieu, appelle cela un badi
nage où l’efprit de l'homme fe joue in foie m— 
ment de l'amour de Dieu. L'Apologifte-ne 
peut fouffrir qu’il fe raille ainfi de fes 
Auteurs. Il fe plaint qu’il perd le ref- 
pedt, en oiànt les blâmer de ce qu’ils 
difputent d’une queftion très -importan
te , &  de la chofe.du monde la plus fé- 
rieufe. Mais il fuffît de lui répondre ce 
qu’il aurait dû voir lui-même > que Mon-
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faite ne les blâme pas de ce qu’ils lont 
des queftions fur l’amour de Dieu , mais 
de ce qu’ils fe partagent fur ce fujet en 
tant d’opinions fi ridicules &  fi imperti
nentes , qui réduifent preique à rien le 
plus faint de tous les eommandemens. 
Car la plupart veulent qu’il ne nous foit 
commandé d'aimer Dieu, &  par confé- 
quent de l’honorer > de l’adorer &  de le 
prier qu’une feule fois dans l’efpace de 
plufieurs années, puifqu’il eft très cer
tain qu’on ne peut s’acquitter de tous ces 
devoirs fans un amour de Dieu furnatu- 
rel &  gratuit. On accomplit tout cela s 
comme il faut, dit faint Auguftin , lorf- 
qu’on aime Dieu pour lui même. Mais 
on ne peut l’aimer ainfi, s’il ne nous 
donne lui même cet amour.

Je  ne réfute ici aucune de ces opinions 
en particulier : parce qu’ayant établi en 
plufieurs endroits que l’amour de Dieu 
doit tenir le premier rang dans le cœur 
d’un Chrétien, qu’il doit rapporter à Dieu 
toutes les a&ions, &  que la charité dois 
dominer dans fon cœur, comme l’ava
rice domine dans celui d’un avare , &  
l’ambition dans celui d’un ambitieux ; 
i ’ai réfuté par avance toutes ces vaines 
imaginations des hommes, qui font un 
partage injufte &  fi inégat entre Dieu &  
la créature, ne donnant tout au plus h 
Dieu qu’un feul moment dans l’efpace 
de plufieurs années-, &■  donnant tout le

Erreurs des Casuistes. 259



refle à la créature &  à la cupidité.
Au-refte j'avertis ici le leiteur , que 

toutes les fois que j’ai parlé dans ce 
Traité contre le Pere Sirmond de l’a
mour de Dieu, & de l’aéte de la charité, 
j’ai, à la vérité, entendu par cet amour , 
un amour gratuit & furnature! , mais 
non pas dans ce degré qui juftifie fans 
le Sacrement.

%6o Notes sur là X Lettré.

N O T E  V.

La docîrine des J¿fuites fu r Vattrition 
combattue depuis peu par M M . les 
Curés de G and , & condamnée par 
la Faculté de Louvain dans l'a p 
probation quelle a donnée à la 
doctrine véritable.

L A hardieiTe de la Société à défendre
tous les excès de fes Auteurs , n’a 

jamais paru avec plus d’éclat, que dans 
ce qu’elle a fait pour foutenir ce dogme 
impie qu’ils ont commencé à répandre 
de toutes parts, &  qui confifte à dire : 
Que l’attrition conçue par la feule crainte 
des peines, fuffic pour obtenir la grâce 
de la réconciliation dans le Sacrement 
de Pénitence,



C ü R . DE G AND CO N T . l ’Â T . 2.6î  
Les principaux mêmes, &  les pi us ha

biles d'entre les Jéfuites, ne l’avoient 
propofé au commencement qu’en trem
blant , & comme une opinion aflez in
certaine &  fort peu ancienne- Car ç’eft 
ainfi qu’en parle Suarez, comme Mon- 
talte l’a remarqué dans «ette Lettre; 
Mais ceux qui les ont fuivis, devenus 
plus hardis par le fuccès de ces premiers, 
l’ont donnée comme une doétrine entière
ment certaine &  hors de tout cfoute- 

Je  fçais bien qu’une fembiable témé
rité eft toujours criminelle. Et c’efl: avec 
raifpn que celle-ci a été déteftée par tous 
les gens de bien. Cependant on peut dire 
que jufqu’ici la tolérance de l’Eglife la 
rendoit digne de quelque exçufe. Auflj 
les Jéfuites n’avoient-ils rien de plus fort 
que fop filence à oppofer à ceux qui con- 
clamnoient leur fentiment avec plus de 
rigueur qu’ils ne vouloient.

Mais cette excufe, toute vaine &  in- 
jufte qu’elle efi , leur a été ôtée. L ’E
glife n’a pu voir plus long tems le progrès 
d’une'doétrine fi pernicieufe, fans donnée 
des marques publiques de fon indignation»’ 
Non-feulement les Curés de Paris fe font 
élevés contre cette doétrine : mais plu- 
fieurs Evêques l’ont rejettée dans leurs 
çenfures f d’une maniéré qui fait aflez 
connoître l’horreur qu’ils en ont. M. 
l’Archevêque de Sens, entr’autres , ou 
plutôt tou,te cette Eglife jointe à foq



Archevêque » l’a prôfcri’te comme une 
erreur. Car voici comme elle parle dans 
le 17e. article de fa Cenfure contre l 'A 
pologie des Cafuiftes : (C Cette propofition, 

en tant qu’elle exclut tout amour de 
„  Dieu , &  fubiîitue à ia place la crainte 
„  des châtimffns temporels, comme une 

difpofjtion fuffifante pour recevoir le 
„  fruit de la pénitence, eft faufîe &  er- 
, ,  ronée* très éloignée de l’efprit de !a 
„  Loi nouvelle , &  contraire au faint 
„  Concile de Trente 

Après un tel jugement, on voit aiTez 
ce que les Jéfuites auroient dû faire, s’ils 
étoient capables de modération. L'auto
rité d’une Eglife fi éclairée auroit dû les 
porter, finOn à abandonner leur fentï- 
ment, du-moins à le foutenir avec plus 
de modeiîie , &  à ne pas donner fi har
diment à une erreur le nom de dogme 
catholique.

Mais la retenue & la pudeur font des 
vertus inconnues à la Société. Ils ont fou- 
tenu depuis cette même dodrine dé l’at- 
trition avec autant d’ardeur, ou plutôt 
ils ont continué de l’enfeigner avec en
core plus de hardiefle qu’auparavant, 
tant en France que dans les Pays-Bas, fans 
faire aucune mention des Cenfures qui 
la condamnent, traitant d’ennemis de la 
foi catholique Ieâ Théologiens qui s’op- 
pofent à leurs defleins.

1 1  faut avouer > à  la v é rité , qu’une telle
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conduite eft plus artificieufe &  plus po
litique qu’elle ne paroît d’abord. Ils veu
lent prévenir les efprits par ces grands 
noms : ils veulent, dis-je» en impofant 
aux (impies par cette confiance témé
raire , &  obligeant les autres par la vio
lence ou par leurs intrigues à fe taire 9 
non-feulement empêcher que leur doc
trine ne foit regardée comme une doc- 
tiine nouvelle &  erronée» mais foire mê
me en forte qu’on s’accoutume à rejetter 
ces qualifications injurieufes fur la doc
trine véritable.

Mais s’ils ofent s’abandonner à de tels 
excès dans un tems où les relâchemens 
de leur morale> &  tant de Cenfures qui 
l ’ont foudroyée, les ont rendus odieux à 
tous les fideles, que n’entreprendront-ils 
point dans des tems plus favorables ?

C’eft pourquoi il eft néceiiaire, avant 
qu’ils prennent de nouvelles forces, de 
faire connoître leurs defleins , &  de ré
primer , autant qu’on le peut, cette e f
froyable témérité, qui leur foit donner 
pour des vérités & des dogmes de la foi 
catholique, des opinions fi nouvelles , 
que l ’époque de leur naiflance n’eft pas 
fort éloignée du tems où nous vivons.

Comme les Curés de la ville de Gand 
l’ont foit depuis peu avec un zele admi
rable» qu’ils fe font élevés contre les Jé- 
fuites de la même ville , qui répandoienî 
cette doctrine dé la fuffifance dé l’atui-
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tion ; qu’ils l’ont combattue non-feulement 
de vive voix , mais auifi par des Ecrits 
qui ont procuré un nouveau témoignage 
â la véritable doéfrine, par l’approbation 
que leur a donnée la Faculté de Lou
vain ; l’ai cru que je devois inférer ici 
l’hiftoire de cette difpute, telle qu’elle a 
été écrite par un Théologien de ce paÿs- 
là , &  qu’elle m’a été envoyée par un ami 
avec l’Écrit des Curés touchant la nécef- 
fîté de la contrition, &  le jugement iî 
équitable que la Faculté de Louvain a 
porté fur ce différend. Par l ’impreiïion 
de ces pièces , ces illuilres Curés ren
dront témoignage à la foi catholique 
contre les nouveautés des Jéfuites, non- 
feulement dans une ville, mais par toute 
la terre &  dans tous les tems.

[ Après cet article de Wendrock, il 
y  a dans l’édition latine un avertiffemenfc 
de cinq ou fix pages d’un Théologien 
Flamand au leéteur, On n’a pas jugé à 
propos de le traduire, à caufe des ter
mes* &  des raifonnemeris de Schoîailique 
dont il eft rempli , &  qui. en rendent le 
flyle trop barbare, L'Auteur y rapporte 
les motifs qu’il avoit eus de publier l’E 
crit des Curés de Gand', &' le Jugement 
de la Faculté de Louvain.. Il en marque 
deux principaux pi’jpipbltànçe de la ma
tière , qu’il tâche de démohtrer’ par plu- 
fieurs argumens. tHéologiques ; &  l’obfti- 
pation des- Jéfuites à-fou tenir leur mau-
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vaifè doétrine. Il prouve ce dernier point 
par l’exemple de deux thèfes qu’ils ve- 
moient de ibutenir dans leur College k 
Louvain. Il rapporte de la première,  
foutenue le 17 Juillet 1663, fous le Pere 
Matthias Goefman 3 la propofition itû- 
vante. ]

ic II y a une contrition qui eft conçue 
3, par le motif de la charité parfaite, 8e 
3, qui réconcilie l’homme avec Dieu, mê- 
9, me avant la réception actuelle du Sa- 
33 crement. Il y en a une autre, qui eil 
3, ordinairement conçue par la coniidéra- 
33 tion de la difformité du péché* ou parla 
j ,  crainte de l’enfer &  des châtimens. 
9, L'autorité évidente du Concile de 
j, Trente , dans fes décrets contre Lu- 
3, ther, &  la raiion nous perfuadent que 
33 celle-ci peut s a n s  a u c u n  a m o u r . 
33 d e  D i e u  a i m é  p o u r  l u i -m e s m e ,  
33 exclure la volonté de pécher 3 &  ren- 
33 fermer l’efpérancedu pardon * &  qu’elle 
3, peut par conféquent difpofer fuffifam- 
3, ment à la grâce de la juftification dans 
? Jle Sacrements Et iaint Auguftin n’en- 
33 feigne point le contraire , mais il éta- 
33 blit la même ‘doétrine

Et de la fécondé ̂  foutenue le lende
main fous le Pere Maximilien le Dent, 
cette autre prqpbfitipn, ‘  .

“  Si la cûnriitîon/eft parfiiîtés c’eft-à- 
j, dire, conçue par le morif-d-’une charité; 
33 parfaite, elle iùftifié lé- pêcheur avant

Tom illh . . ;M
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,, la réception aftuelle du Sacrements 
„  Mais fi elle efi: imparfaite, ou conçue 
„  P A R  L A  SE U L E  C R A I N T E  DE L ’E N -  
„  f e r  , fans qu’il y entre aucun motif de 
„  la charité parfaite, quoiqu’elle n’ait pas 
3> la force de juftifier hors du Sacrement» 
,, néanmoins fi elle exclut la volonté de 
„  pécher, &  qu’elle renferme l’efpérance 
j ,  du pardon, elle difpofe prochainement 
„  à la juftification dans le Sacrement,
„  comiyçe l e  C o n c i l e  d e  T r e n t e  
, ,  l ' i n s i n u e  a s s e z  „ .

Il promet à la fin de donner encore aq 
Public d’autres pièces concernant la mê
me matière , fçavoir dçs Ecrits que le? 
mêmes Curés de Gand avoient prefentés 1 
à leur Evêque dans une autre difpute

âu’ils avoient eue avec quelques Jéfuites 
e cette Ville, à l ’occafion d’un livre que 

ces Pçres y avoient publié en. langue vul-, 
gaire , fous le titre de Nouvelle Inftruflion,  
pour bien recevoir Us Sacremens de Pénitence. 
& d’Euchariftie, 6f ou pîufieurs Théolo
giens trouvaient beaucoup de choies qui 
méritoient d’être reprifes. Mais ces piè
ces ne fe trouvent point dans Wendrock ». 
6c je ne fçais pas fi elles ont été impri
mées.
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C ü R . DE G  AND CONT. L*At . 2 6 7  -

P r é f a c e
D U  M Ê M E  T H É O L O G I E N ,

Q ù  i l  rapporte. P  origine &  le progrès 
de La difpute.

JE crois que tout le monde fçaitla dif
pute qui s’eft élevée depuis peu entre 

Meilleurs les Curés de Gand, &  les Ré
vérends Peres Jéfuites de la même ville. 
Ces Curés n’ayant point d’autre but que 
d’inftruire foigneufement les peuples qui 
leur font commis , &  de les conduire 
dans le véritable chemin du falut, ils ont 
particuliérement fôuhaité de les voir rem
plis de l’huile de la charité, atin qu’ils 
loient toujours préparés pour l’avéne- 
ment de l’Époux, &  qu’ils ne craignent 
point de trouver là porte fermée, &~d’én- 
tendre cette parole terrible,  Je nei obus 
connais point. Ils ont confidéré que l’A
pôtre protefte qu’il nefl rien fans la cha
rité; &  que le Difciple bien-aimé déclare 
que qui n aime point demeure dans la mort.  
Âinfi la crainte qu’ils ont eue de voir le 
troupeau dont ils font chargés demeurer 
dans la mort, en demeurant dans une fol 
cadavéreufe, pour ufer du terme de Ter- 
tullien ;  &  le zele faint qui les anime pont



les âmes donc ils doivent rendre compte 
à Jéfus-Chrift qui eft mort pour elies f 
les rendant vigilans à s’acquitter de leur 
devoir, ils fe font efforcés d’inftruire 
leurs peuples de cette doétrine, &  de 
faire en forte, par leurs fermons, qu'ils 
travaillaient à obtenir en ce monde cette 
vie de la grâce, dont l’ame eft la charité, 
pour pofléder en l'autre la vie éternelle 9 
qui nefe donne qu’enfuire de la première. 
IWais comme l’ennemi ne cefle point dé 
femer l’y vraie par-deffus la bonne femence 
pour l’étoufïèr, les Jéfuites de Gand fe 
font auffi-tôt élevés avec infolence contre 
les Pafteurs de la même ville : ils n’ont 
pas craint de les décrier ouvertement, &  
de les diffamer devant le peuple : ils ont 
établi hardiment leur propre doéfcrine : ils 
ont attaqué celle des Curés : ils l’ont com
battue &  renverfée, autant qu’il leur a 
été  poffible , par des maximes tirées 
d’une vaine Philoiophie, aulfi impie en
vers Dieu, qne pernicieufè aux âmes. Cajr 
peut-on parler autrement de ces maximes 
snonftrueufes, dignes de I’averfîon géné
rale des Chrétiens : Qu’il ejl trop difficile 
d’aimer Dieu ,  Qu’il fuffiit de le craindre & 
d’éviter le péché par cette crainte ( comme fi 
cela étoit poflible ) ,  &  qu’ainfi un adulte 
peut arriver au falut fans aucun amour de 
Dieu. Comme ces maximes font très dan- 
gereufes dans leur naiffance, &  plus en
core dans leur progrès,  les Pafteurs de
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Cur. d e  G a n d  c o n t . l ’A t . 2
Gand s'y font oppofes de tout leur pou
voir. Et c’eft cette dilpute que je fouhai- 
terois j mon cher le&eur f de vous pou
voir repréfenter ici dans toutes fes par
ties , &  avec tous les aéfces qui en dépen
dent, Mais comme les Curés ont confulté 
leur Evêque fur ces défordres, qu’ils ont 
même imploré le fecours du fouverain 
Pontife, pour remédier à un mal qui me
nace fi viiîblement les fideles, &  qu’ils 
attendent tous les jours fa réponfe ; ils 
n’ont pas encore voulu que cette affaire 
fût divulguée en public. Je  vous donne 
néanmoins par avance les pièces que j’en 
ai pu avoir d’autre part : c’eft-à-dire la 
lettre que Meifieurs les Curés ont écrite 
à la Faculté de Louvain, pour la prier 
d’examiner leur do&rine condamnée par 
les Jéiuites ; &  avec cette lettre le juge
ment de la même Faculté. J ’efpere, mon 
cher le&eur, que vous recevrez ceci avec 
plaifir. Ce tfeft qu’un prélude que je vous 
préfente ici pour vous faire juger du 
reile » en attendant que je vous fatisfâiTe 
pleinement par une narration plus ample 
&  plus achevée.



Lettre de Meffïeurs les Curés de G  and 
aux Docîeurs de la Faculté de 
'Théologie de Louvain .

M e s s i e u r s ,

N Ousavons été furpris lotfque nous 
nous fommes vus attaqués inopiné

ment fur le fujet d’une doétrine que nous 
avons toujours tenue, 8c que nous tenons 
encore pour très orthodoxe ; que nous 
avons toujours propofée comme la plus 
allurée aux fideles qui nous font commis, 
foit dans les fermons, foit dans les autres 
inftméfcions, 8c dans toutes les occafions 
qui fe font rencontrées ; 8c que plufieurs 
d’entre nous fe fouviennent d'avoir ap- 
prife dans votre Ecole. C ’eft pourquoi, 
de peur que dans une affaire de cette 
importance, 8c qui eft d'une ii grande con- 
féquence pour la conduite 8c la nourri
ture des âmes, nous ne nous foyons trom
pés autrefois, ou que nous ne nous trom
pions encore, nous avons cru devoir re- 
préfenter à votre facrée Faculté la ques
tion même 8c la doétrine fur laquelle on 
nous attaque, avec quelques-uns des fon- 
demens iùr lefquelsnous l’appuyons; afin 
que ii elle reconnoît qu’il y ait quelque 
chofe à changer dans nos fentimens 00

270 Notes sur la X  Lettre.



dans notre doétrine, fon jugement fi pt u- 
cletit &  iî fage nous ferve de réglé pour 
nous corriger. Car Dieu nous eft témoin 
que nous n'âgiffûns point en ceci par au
cun efprit de partialité ou d’animofite. 
Nous ne confinerons , autant que nous 
nous pouvons connoîtrenous-mêmes, que 
le foin que nous devons avoir pour la vé
rité &  pour le falut des âmes, étant prêts 
à rentrer dans le véritable chemin, auiïï- 
tôt que l’on nous aura fait voir que nous 

• nous en fournies écartés, de quelque part 
que ce foit que nous vienne cette infîruc- 
tion &  cette lumière. Le point fur lequel 
on eft entré ici en difpute contre nous, eft 
Celui-ci : Que iattrition conçue par la feule 
crainte de l’enfer,  ou des peines que Dieu nous 
doit faire fouffrir,  fans qu’il y  ait au-moins 
quelques mouvemens d’un amour imparfait de 
bienveillance envers Dieu y ne fujfit pas pour 
obtenir dans le Sacrement la grâce de la ju f 
tification. Nous efpérons que la conié- 
«juence de cette affaire, où il s’agit du 
ialut d’une inHnité d’ames, portera aifé- 
snent une Compagnie auiïî confidérable ôî, 
auiïi pleine de fageffe que la vôtre, à 
rendre un jugement célébré, qui nous, 
puiffe &  nous doive fervir de réglé en 
cette matière. C’eft ce que nous fouhai- 
tons très ardemment, &  ce que nous at
tendons de votre affeétion & de votre 
zele. Cependant nous prierons Dieu qu’il 
donne toutes fortes de profpérités à. votre
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illuftre Compagnie, &  qu’il la conferve 
pour le bien de toute l’EgliPe. Et plus bas 1

De vos très Révérendes & très Excel
lentes Seigneuries les très humbles Pervi- 
teurs 7 les Pafteurs de la ville de Gand.

Et enfuite êtoient leurs Jignatures : Gré
goire Breydel, Prêtre* Pafleur de Paint 
Michel de Gand. M. Kiechmans, Prêtre* 
Pafleur de faint Michel. Jean Coen^ Pai- 
tenrde Paint Martin. R. V.,Buicum, PaP 
teur de la Cathédrale. P. du Catel, PaP- 
teur de flainte Marie. Jean Adriaenfens * 
Pa fleur de Paint Jacques-. Jean Croock , 
Pafleur de feint Sauveur; N. Tambuyfer* 
Pàfteur de feint Jacques. R. Nottingam, 
Pafleur de feint Nicolas. Et plus bas ii étoii 
écrit. De Gand ce 11 Mai 1662.

Et il y  avoit à l’infcription : Aux très 
Révérends &  Excellens Meflîeurs nos. 
Maîtres le Doyen &  les autres Doéteurs 
de la fe crée Faculté de Théologie de 
l’Univerfité de Louvain.
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Fondemens de la doftrme de Mef- 
fieurs les Curés de Gand.

L ’on montre, que félon  P Ecriture 
Sainte il  ne fu ffit pas pour ob
tenir la grâce de D ieu dans le S a 
crement de Pénitence, d’avoir de 
la douleur dé fes  péchés par la  

feu le crainte de PEnfer ;  mais 
q u 'il fau t néceffairement en avoir 
regret, parce que D ieu en efl o f- 
fen fé , Pefl-à-dire qu’il  fau t avoir 
un mouvement de bienveillance 
pour Dieu*

L 'Ecriture nous enfeigne en’ beaucoup1 
de lieux, qu’aucun adulte qui a pé

ché par un mouvement de fa propre vo
lonté , ne peut recevoir la rémiiîion de- 
fen péché , fi après avoir abandonné' 
Dieu r il ne retourne à lui par l’aififiance' 
de la grâce , &  par un aàe de fa pro
pre volonté , &  principalement par le 
mouvement pieux d’une charité parfaite, 
ou du-moins qui foit commencée. Car 
premièrement, lorfque faint Paul nous' 
avertit fi fouvent que l’on n’eft pas juJU- 
fié par les œuvres de la- loi y mais pir la foi

M v
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$74  N o t e s  su r  l a  X  L e t t r e ,
de notre Seigneur Jèfus-Chrijl j  il eil aifé de 
voir que cela ne fe peut pas entendfS 
d’une foi qui ne ieroit accompagnée d'au
cun faint mouvement d’amour de Dieu » 
ou parfait, ou commencé. Ce qui fe prou
ve par la maniéré dont iaint Paul, dans 
l’Epître aux Galates, explique lui-même 
quelle eft cette foi dont il a accoutumé 
de parler (a) : Vous êtes vuides de Jéfus-  
Chrifi, vous qui prétendeç  vous jujiifier par 
la loi : Vous êtes déchus de la grâce Car 
pour nous, nous attendons & nous efpérons 
d'être jujlifiès en efprit : Ce riefl rien dêlre 
circoncis,  ou de ri être pas circoncis au regard 
de la Religion de Jèfus-Chrijly rien ne nous 
fert que ta foi qui opéré par la charité. Ce 
n’eftdonc pas la loi qui agit par la crainte, 
mais celle qui opéré par la charité, que 
l ’Apôtre faint Paul loue &  recommande fi 
fou vent dans fès Epîtres, &  par laquelle 
lèule il enfeîgne que nous devons efpérer 
la juftice &  la rémiflïon des péchés. Ainfî 
quand Jéfus-Chrift, qui partait par fàint 
Paul, a dit de iâ propre bouche (h) ; 
Que celui qui croira & qui fera baptifé, fera 
fauvé ;  & que celui qui ne croira point, fera 
condamné ;  il faut reconnoître qu’il ne nous 
a point demandé d’autre fo i, que celle 
qu’il nous a déclarée . tant de fois par la 
bouche de faint Paul être abfolument né»

{a) Gai. y,
0) Marc, lit ■



ceflfàire., c’eft-àdire* la foi qui opéré par 
la charité.

Que s’il y en a qui croient que la vertu 
propre aux Sacremens de la loi nouvelle 
confifte à conférer le don de la grâce juf- 
trfîante qui efface les péchés * fans que 
nous y foyons difpofés auparavant par 
une charité parfaite , ou commencée,  
ces perfonnes doivent confidérer que 
jufqu’à préfent l’Eglife catholique notre 
mere ne nous a jamais enfeigné que les 
Sacremens euifent plus de force que le 
martyre pour la juftification des pé
cheurs. Car nous fçavons que c’eft aux 
Martyrs que Jéfus-Chrift a fait cette 
promefle fi avantageufe (a) : Tout homme 
qui me confejfera devant les hommes >  je le 
coifejferai aujji devant mon Pere qui eji dans 
les deux. Et néanmoins il fert fi peu *  
félon la doéfcrine Apoftoîique , de livrer 
fon corps au martyre, fi l'on n’a la cha
rité y que faint Paul ne craint point d’é
crire aux Corinthiens {b) ; Si je livre mon 
corps aux flammes pour être brûlé ,  & que je 
naye point la charité y cela ne me fert de 
rien. Et faint Thomas faifant allufion à ce 
pairage* dit en parlant du baptême de
fang (c) : TJeffafion düfahgne tient point
lieu du baptême *  Ji'eüe n’ejl accompagnée de

;  J  \ ? . .   ̂ - - 
t  1

( a ) M atth ♦ to ; 32*
(.3 ) i. Cor. 23* 3* ' r ‘ ;

Sur la Contrition. 27$



la charité. Si donc on eût consulté le Doc» 
teur des Nations fur les pécheurs qui re
çoivent les Sacremens fans avoir aucun 
ientiment de charité pour Dieu, &  qui 
n’ont que là ieule crainte des peines î. 
croyons-nous qu’il en eût parle autre? 
ment que du martyre, &  qu’if ne nous 
eût pas fait cette réponfe : Quand quel
qu’un craindroit tellement l’enfer qu’iî 
en trembleroit de frayeur ; quand cette 
crainte lui cauferoit une telle doulëur de 
fes péchés y qu’il verferoit des larmes en 
abondance, s’il n’a la charité, tout cela 
ne lui iërt de rien. Et certainement ce 
n’eft pas-là cette, douleur qui eft félon 
Dieu, &  qui, comme dit l’Apôtre (a) & 
produit une pénitence ferme & folide pour le 
Jalut. Maintenant,  dit-il je me réjouis ,  
non de vous voir attrijlès,  mais de ce que - 
cette triftejfe vous a produit la pénitence. Car 
vous ave[ été attrijlès félon Dieu y eri forte 
que vous nave£  aucun fujet de vous plaindre 
de notre fèvèritè. Car la triftejfe qui eft félon 
Dieu (c’eft-à-dire, ielon S. Thomas (b) ,  
qui vient dé l’amour de Dieu )  produit la 
pénitence qui eft ferme 6 *  folide pour le falut. 
Au-contraire, tant que le pécheur craint 
le châtiment, &  s’attrifte de telle forte 
dans cette crainte qu’il n’aime pas Jéfus- 
Chrift, il n’a pas encore évité la f©u-
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dre que lance l’Apôtre par ces parole» 
terribles ( <2 ) : Si quelqu’un n’aime pas* 
nôtre Seigneur Jèfus-Chrifi,  qu’il fait ana-*- 
thème.

Auflr nous voyons que toute l'Ecri
ture ne recommande preique autre chofe- 
aux pécheurs, que de fe convertir au 
Seigneur leur Dieu, afin qu’ils obtien
nent les effets de fa miférieorde par le- 
pardon de leurs péchés. C'eft là que nous- 
lifons ces paroles (  b) : Retournez à moi9 
dit le Seigneur des armées , ,  & je retourner ah 
à voua j dit le Seigneur des armées : &  ces 
autres (c) : Si vous ne vous convertirez ,  & 
f i  vous ne devenez comme de petits enfans y  
vous rientrerez point dans le Royaume des- 
Cieux : &  ces autres (d) : Approchez-vous- 
de Dieu ,  il s’approchera de vous : Et fainî 
Paul dans les A êtes des Apôtres {e) : J ’ai 
exhorté, dit-il, les Nations à. faire pénitence j  
& à fe convertir à Dieu ?  en faifant de dignes 
allions de pénitence parce qu’ils n’eufient 
pas fait de dignes a étions de pénitence > 
s'ils n’eu fient été convertis ne fufîenfr
retournés à Dieu. Et comment euflent-ila 
pu retourner à Dieu qu’en l’aimant ? car 
notre amour eft notre poids.-De quelque 
côté que nous nous portions ? c’eiM’amour;

(  a >  z. ad.  Cort c.  7 ^ ,  V  
( b ) Zach. t . 3*
(c) Mattk, j * .  '
{d) Ja c , S . .
(<?) A3* z60 zo3. , ;
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qui fait que nous nous y portons Et com
me lorfque Dieu fe tourne vers les pé
cheurs qui font pénitence, c’eft en les 
aimant qu’il fe tourne* vers eux : auiïi 
quand on dit que des pécheurs retournent 
à  Dieu en faifanf pénitence , il ne faut pas 
croire qu’ils retournent autrement à Jui 
qu’en l’aimant. Car il faut obferver invio- 
lablement l’ordre que Dieu a établi dans 
l’amour, c’eft-à-dire, qu’il faut que l’hom
me aime Dieu avant que Dieu aime l’hom
me, de cet amour qui n’eft que pour 
1 es enfans de Dieu, &  dont parle la Sa- 
gefle éternelle du Pere, Ioriqu’elle dit 
dans les Proverbes de Salomon (a) : J ’ai
me ceux qui m’aiment : &  dans l’Evangile 
de iàint Jean {bj : Celui qui m’aime fera ai
mé de mon Pere, & je l’aimerai : &  encore 
(e )  :  Si quelqu’un m’aime ,  il obferver a ma 
parole ,  6 *  mon Pere U aimera ,  nous viendrons 
à lui,  & nous demeurerons en lui.  Il faut 
néanmoins que cet amour que nous avons 
pour Dieu, qui fait que Dieu nous aime 
comme ies enfans , foie précédé par un 
autre mouvement d’amour de Dieu en
vers nous : parce que nous ne pourrions 
pas avoir ce premier mouvement de bonne 
volonté par lequel nous commençons à  
aimer Dieu, fi nous ne l’avions reçu par

'iyB Notes sur la X  Lettre.
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an don de fa miféricorde, &  par une fà- 
veûr gratuite de Ton amour. C’eft pour
quoi Îaint Jean écrit (a) : Aimons Dieu 9 
mes freres ,  puifque Dieu nous a aimés le pre
mier.

Il eft vrai que l’Ecriture fait quelque-, 
fois trembler les pécheurs, en leur fai- 
iant appréhender les peines dont elle les 
menace (fi) : Mais cette terreur efi comme 
l'aiguille dont elle fe fert pour faire pajjer en- 
fuite plus aifément la joie dé l’amour. Elle fe 
fert de la crainte pour réveiller le pé
cheur, afin que iortant de l’aiToupifTement 
de fon péché, il commence à aimer Dieu 
fouverainement bon qu’il a offenfé, &  
qu’il puifle être aimé de lui après avoir 
fatisfàit à fa juftice par fon amour. C ’eft 
ainiî qu’a fait l’enfant prodigue dont il 
eft parlé dans l’Evangile de faint Luc. 
Il commença par avoir de l’horreur de ià 
tnifère : mais il n’ën demeura pas-là : cette 
horreur le porta à retourner à ion pere : 
il témoigna un regret fenfible d’avoir of
fenfé un pere fi bon &  fi aimable,  &  il 
lui dit (c) : Mon pere ,  j'ai péché contre le 
ciel & contre vous ,  je ne fuis pas digne d'ê
tre appellè votre fils. Et ce ne fut qu’après 
cela qu’on lui accorda la grâce d u  Sacre
ment de la réconciliation, &  qu’il rentra

Sur la C ontrition. 275?
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de nouveau dans la mailbn &c dans la fa
mille de Ton pere, non pour y fervir par 
fa crainte des peines, mais pour obéir k 
fon pere par une charité libre &  volôn- 
fiaire , & l’invoquer dans tous Tes befoins 
par la force fecrete de cet efprit d’adop- 
don qu’il avoit reçu, &  dont parle' I'A" 
pôtre ( a ) : Vous n’avê  pas reçu comme■ 
auparavant un efprit de férvitude pour obéir 
par la crainte :  maïs vous aveç reçu un efprit 
d'adoption,  par lequel nous nous adrejfons à 
Dieu dans nos gémiffemens, & nous lui d'i- 
fons , mon Pere / mon Pere !' Mais fi nous 
n’obfervions les préceptes que par la 
crainte, &  que nous naimafiions pas la? 
juftice de la loi qui nous les ordonne y 
nous ne pourrions pas conierver cet ef
prit d’adoption. Nous pourrions ne point 
commettre au-dehors l’adion du péché ; 
mais notre cœur feroit toujours coupable' 
devant Dieu , par le defir déréglé qui 
nous feroit fouhaiter îe péché, fi nous le 
pouvions commettre impunément.

Car foitque l’on veuille déteflrer le pé- 
ché paffé y foit qu’on lè veuille éviter à; 
l'avenir, perfonne ne peut dire véritable
ment avec le Prophète (b) : Je hais l’ini
quité t & j ’en ai horreur, qu’il ne puiffe- 
dire auiïî véritablement ce que le Pro
phète ajoute enfuite (c) E t j ’ai de l'amour

Notes stm la X  LËTTftÉr
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pour votre loi. Et qu’entendil par la loi de 
Dieu, fmon Dieu même, c’eft-à dire , la 
juftice éternelle &  la vérité? C’eft pour
quoi il dit encore (a) : Votre juftice eft la 
juftice éternelle,  & votre loi neft autre chofe 
que la vérité.

Ce n’eft pas qu’un enfant adoptif doive 
être fans crainte, puifquii eft écrit (/>) ; 
Faites votre falut avec tremblement & avec 
crainte. Mais il y a une crainte pour les 
fèrviteurs, &  une autre crainte pour les 
enfans (c ). Il y a une crainte qui n’eft 
pas chafte, telle qu’eft celle d une femme 
adultéré qui craint fou mari, en même- 
tems qu'elle le hait comme un obftacle 
à fes dé tirs, qu’elle fouhaïte de le voir 
abfent, &  qu’elle eft toute prête à violer 
la chafteté qu’elle lui doit, fi elle ne re
doutait fa colere &  fes cbâtimens. Et iî 
y a une autre crainte qui eft chafte, telle 
qu’eft celle d’une honnête femme qui 
craint fon mari, prenant garde de ne rien 
faire &  de ne rien dire qui luidéplaife ,  
de peur qu’il ne l’abandonne (d) ; parce- 
qu’elle aime fa préfence , &  qu’elle Sou
haite extrêmement d’être aimée de lui. 
U y a une crainte, que l'Kcriture dit être 
fuivie de peine &  de douleur : & il y en 
a une autre , à laquelle la même Ecriture

( a )  Ibid. 1 4 e ,  ,
(b) P h iL  2 ,  z 2 4
(c) Aug, Tracl, 9. in u. Jodfi*
\d) Joan. 4 . z$± '
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%8z N otes sur  l a  X  Le t t r e .
joint la réjouiftance &  la joie, comme 
quand David nous dit (a) :  Serves le Sei
gneur avec crainte j & rejouijfe -̂vous en lui 
avec tremblement. Enfin il y a une crainte 
qui n’eft pas fondée fur la charité (¿) ,  
&  qui eft chaifée par la charité parfaite : 
&  il y en a une autre qui> félon le Pfeau- 
fne (c), eft fainte &  fubfijle éternellement f 
&  qui croît toujours tant que nous vivons 
ici bas, à proportion que croît notre 
charité.

U  on montré la même chofe par les 
Conciles & par les fa ia ts Per es.

L E Concile de Trente aflemblé légi
timement par le même Efprit par le

quel l’Ecriture fainte a été écrite autre
fois, enfeigne auflï, conformément à l’E 
criture, que pour être juftifié, même 
dans le Sacrement, il faut néceflàirement 
avoir au-moins un premier mouvement 
d’amour pour Dieu , qui le regarde com
me la fource de toute la juftice, &  qui 
nous faiTe détefter tous nos péchés. Car 
le Concile (d), expliquant en détail toute 
la fuite des moyens par lefquels les Caté
chumènes fe difpofent à la juûificatioa,

(t£) P f4 2, 77*
{b) J o a n *  4 *  t S *
{ c ) P f * i 8 *  70.

J ( #  Corn* Trid'fîjfi



exige clairement ce mouvement d’amour, 
lorfqu’après avoir parlé des a êtes de fo i, 
de crainte de la peine, d’efpérance &  de 
confiance par laquelle ils s'élèvent à Dieu, 
îl ajoute : Et ils commencent à aimer Dieu 
comme la fource de toute juftice ,  fi» à caufe 
de cela confiderent leurs péchés avec des mou
vement de haine &  d’horreur. Cette difpo- 
lition de l’ame que décrit le Concile, 8c 
de laquelle naifTent les premiers mouve- 
mens qui nous font avoir regret des pé
chés pafTés , 8c craindre d’en commettre 
à l’avenir, eft tout au-moins un commen
cement de charité. Et faint Thomas, ex
pliquant la nature de la crainte que nous 
avons de pécher , dit plufieurs chofes 
qui expliquent notre queftion, fçavoir : 
Que cette crainte efi moyenne entre la crainte 
fervile fi* la filiale : Qu elle efi difiinguée de la 
crainte fervile par fa fûbfiance ,  parce quelle 
ne craint pas la peine du péché comme [on 
propre objety ce que fait la crainte fervile ‘ 
mais feulement quelle relient encore quelque 
chofe de cette crainte ,  fi* quelle a le même 
objet que la crainte filiale fi* parfaite, n’en 
étant difiinguée que comme la charité impar
faite ,  fi* quelle fe trouve en celui qui efi porté 
à faire le bien en partie par l’amour de la 
jufiice y & en partie par la. crainte de la peine» 

Toutes ces choies font voir que l’afte 
par lequel les Catéchumènes commencent; 
à aimer Dieu comme la fource de toute 
juftice t n’eft pas faite d'efpérance dom
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'âS4 N o tes  su r  l a  X  L e t t r e .
le Concile parle auparavant, mais unade 
de cette charité qui fait que nous aimons 
îa juftice de la loi éternelle pour elle- 
même , qui n’eft autre .que Dieu même 
qui eft la fource de toute la juftice. Audi 
lorfque faint Thomas a voulu autrefois 
faire une fuite femblable des ades qui 
fe paiTent dans un Pénitent, il exige clai
rement ce mouvement d’amour, auquel 
il donne formellement le nom de charité.  
Car après avoir parlé de quatre ades , 
qui font l’opération de Dieu dans l'ame ; 
le mouvement de la foi ; le mouvement 
de la crainte fervile qui nous empêche de 
pécher par l’appréhenfion des fupplices ; 
&  le mouvement de l’efpérance par le
quel nous prenons la réfolution de nous 
corriger, dans l’efpérance d’obtenir le 
pardon de nos péchés : après, dis j e ,  
qu’il a parlé de ces quatre ades , if 
ajoute * : Le cinquième aEte efl un mouve
ment de charité ,  par lequel le péché nous dé
plaît à caufe de fon propre dérèglement,  <5» 
non par la feule crainte des peines. Et enfin 
il conclut en cette maniéré le point que 
nous foutenons : llpatoît donc, dit i l , que 
îaEte de la pénitence procédé de la crainte 
fervile au-moins commencée , (qui, félon S. 
Thomas, nJeft point diftinguée , quant à 
la fubftance, de la filiale ) comme de fois 
principe propre & im médiat*

* Sjo I*



Le Concile de Trente enfeigne encore 
bien clairement que ce mouvement par 
lequel les Gatéchun enes commencent à 
aimer Dieu comme la fource de toute 
juftice , eft non f eulement utile , mais né- 
ceftàire pour recevoir la juftification dans 
le Sacrement, puifqu’iî ajoute auffi-tôt 
après, que cette pénitence eft ce’le qu'il, 
faut faire avant le baptême. C'eft pour-; 
quoi> torfque dans la fuite il réduit en: 
abrégé & en article de foi la doétrine 
de ce fixieme chapitre &  du précédent,; 
&  qu’il fait pour la fécondé fois l’énumé
ration des aétes qui concourent néceflai- 
rementà la juftitïcation des Adultes} dans 
le même ordre que ces aétes y concou
rent , il n’a garde d’oublier l’amour ; mais 
voici de quelle maniéré il forme fa déci- 
fion : Si quelqu'un dit que l’homme peut 
croire f ejpérer ,  aimer , ou faire pénitence 
comme il fau t, & en forte quil reçoive la 
grâce de la juftification } fans que le Saint-  
Efprit le prévienne par fort in/piration & fort 
ajjiflance,  qu il (oit anathème. Le fécond 
Concile d’Ürange a auffi marqué autre
fois ce même amour entre les difpofitions 
du baptême * : Nous foutenons avjfi , 6» 
nous croyons cette doft-ine fainte & Jalutaïre 9 
que dans quelque bonne œuvre que ce foit} ce 
nejl pas nous qui commençons pour être ajfftès 
enfuite par la miféricorde de Dieu ,  mais qu%

9 Cône, Ara*f c.
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c'eft Dieu même ,  lequel , avant toutes chofeé 
£> fans que nous l'ayons mérité par aucun 
bon mouvement qui ait précédé j  nous infpire 
fa foi 6* fon amour y joit afin que nous re
cherchions fincèrement le Sacrement du baptê
me y fait afin qu’après le baptême nous püif- 

fions y avec fon ajfifiance ,  accomplir fa vo
lonté. Que fi cette pénitence eft néceflaire 
aux Catéchumènes avant le baptême, on 
ne peut pas douter qu’elle ne foit auifi 
néceiTaire avant le Sacrement de la récon
ciliation à ceux qui font retombés dans le 
péché.

II y a encore un autre endroit du Con
cile de T rente, qui n’eft pas moins favo
rable pour établir cette vérité. C’eft dans 
la 14e feiTion, où décrivant la pénitence 
qui a toujours été néceflaire pour obte
nir la juftice &  la grâce, même par le 
moyen du baptême, il demande que l’on 
détefte J’oftèniè de Dieu ; ce qui ne peut 
venir que de quelque amour imparfait 
pour Dieu. Voici les paroles du Concile * : 
La pénitence a toujours été nêceffaire à tous 
les hommes qui y après avoir fouillé leur ame 
par un péché mortel, ont voulu parvenir à la 
grâce de Dieu 6* à la jufiice : & on n’en peut 
pas même excepter ceux qui demandent d’être 
purifiés par le Sacrement du baptême. Car il 
faut que le pécheur rejette fon iniquité & fa  
corruption } qu’il s’en corrige y <$• qu’il détefie

%$6 Notes sur la X  Lettre,
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Sur la Contrition. i $ f
une f i  grande oÿènfe de Dieu par la haine du 
péché & un faint regret. Le Concile de
mande donc que le pécheur détefte l'of- 
fenfe qu’il a commifè contre Dieu, &  
qu’il le fafle par un faint regrec. Et certes 
c’eft avec raifon qu'il exige cette difpo- 
fition. La nature même &  la raifon nous 
en font voir la néceflité. Car celui qui fe 
veut réconcilier avec un ami qu’il a offenfé 
par quelque injure, doit fans doute avoir 
regret de l’affront &  de l’outrage qu’il lui 
a feit. Et ce regret n’eft point celui qui 
vient de la feule crainte des peines, le
quel ne regarde point du tout le tort que 
nous avons fait à notre ami, &  ne nous 
fait penfer qu’à la peine que nous fou- 
haitons d’éviter. Il faut donc que nous 
ayons un faint regret, qui n’eft autre chofe 
qu’un faint mouvement d’amour pour Dieu 
que nous avons offenfé ; &  que ce regret 
nous faffe détefter cette offenfe, comme 
le Concile le déclare, C ’eft pourquoi, 
lorfqu’il dit plus bas ,  que la contrition efl 
une douleur de l’ante & une déteftation du 
péché commis, par cette déteftation il en
tend celle qui nous fait détefter le péché 
en tant qu’il efl péché, &  contraire à la 
juftice. Car pour celle qui détefte le pé
ché à caufe de la punition qui le fuit,  
c’eft l’effet du péché qu’elle détefte, plu
tôt que le péché. Ce qué S. Auguftin dis
tingue fort bien, lorfqu’il dit * ; Que celui 

*  Aug, Ep, 1 4 4 ,



qui craint L’enfer , ne craint pas de pécher g 
mais de brûler ; ù  que celui là craint vérita- 
blement de pécher, qui hait le péché même 
comme l'enfer.

Il refte encore un endroit du même 
Concile de Trente, qui appuie très forte
ment cette doétrine : &  néanmoins, ce 
qui eft étrange, il y en a qui s’en fervent 
pour établir tout le contraire. Et c’eft ce 
qui nous oblige à le traiter un peu plus, 
au long. Voici les paroles du Concile *  i\
Comme on entend ordinairement par la con
trition imparfaite, appellèe attrition , celle qui 
vient t ou de ïhorreur que nous caufe le péché 
pat fa difformité ,  ou de la crainte.de l'enfer 
& delà peine ; f i  cette attrition exclut la vo
lonté de pécher y 6* donne tefpérance du par
don y le faint. Concile déclare que non-feule
ment elle ne fait pas qu’un homme foit hypo
crite 6* plus or and pécheur y mais que c'efi mê
me un don de Dieu & un mouvement du S , 
£fprity qui meut tame quoiqu ’il ne l’habite 
pas encore ; & que le Pénitent,  étant aidé par 
ce mouvement, fe prépare le chemin pour arri
ver à la jufiiee : & encore que ce mouvement 
ne puiffe pas par lui-même, 6> fans le Sacre
ment y conduire le pécheur jufqu’à la juftifica- 
tion f il le difpofe néanmoins à obtenir la 
grâce de Dieu dans le Sacrement de Pénitence. 
C e u x  qui foutiennent l'opinion contraire  
£  la n ô tre , prétendent q u e ,  félon ces

*SejJf, 14, e. 4.
i
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paroles du Concile , il n’eft pas befoin 
pour être juftifié, d’avoir aucun amour de 
Dieu, ni aucun mouvement d’affe&ion 
envers lui : parce, difent-ils , que le Con
cile n’en parle point en cet endroit. Mais il 
faut remarquer que quand le Concile enfei- 
gne y Que l'aurition conçue par la crainte 
de l’enfer difpofe à obtenir la grâce dans le 
Sacrement j il ajoute cette condition,  f i  
cette a'trition bannit la volonté de pécher. Car 
faint Auguftin , faint Grégoire, faint Ber
nard , faint Thomas d’Aquin, &  faint Bo- 
naventure, que l’Eglife de Dieu a tou
jours confidérés comme íes principaux 
maîtres après les Apôtres t fans parler 
des autres Peres &  des autres faints Doc
teurs, nous enfeignent tous fort claire
ment que la crainte ne peut pas exclure 
la volonté de pécher, iàns l’amour de 
Dieu. Pour commencer par faint Auguf
tin (a) y il nous enfeigne exprefTément 9 
que le dèfir de pécher n’efi banni que par un 
défir contraire qui nous porte au bien f lorfi
que la foi ¿opere par là charité. En Un autre 
endroit il dit (b ) , que celui-là'ifi encore fous 
la lo i ,  qui fent quil ne s’abjlïent pas de Í ac
tion du péché par l’amour de la jufiice,  mais 
par la crainte du fupplice "dont le menace la 
loi y ri étant pas encore librey ni dégagé de la 
volonté de pécher. Or il eft vifible que la vo-

Sur là Contrition. iBf
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lonté de pécher n’eft pas bannie en celui 
qui n’elt pas encore dégagé de cette vo
lonté de pécher. S. AugufHn {a) enfei- 
gne cette doéfcrine en tant d’autres lieux 9 
que l’on ne peut pas douter de ion fenti- 
ment.

S. Grégoire le Grand nous apprend lamé* 
me chofe par ces paroles (b):Lafainte Egli- 
fe commence à entrer par la crainte dans la 
(implicite & vérité, qui font fes voies ,* mais elle 
perfectionne ces voies par la charité. Elle croit 
qu’elle a véritablement quitté le mal.  lorfqu’ellé 
commence par Vamour de Dieu à ne vouloir 
plus pécher. Car tant quelle fait le bien par la 
crainte , elle ne s’éloigne point du tout du mal;  
Le même Pere enfeigne encore plus am
plement la même chofe par ces paro
les (c) : Il faut avertir ceux qui craignent les 
féaux dont Dieu les menacef que s’ils veu
lent éviter véritablement les maux , ils doivent 
craindre avec effroi les fupplices éternels : qu’ils 
ne demeurent pas néanmoins dam cette crainte 
des fupplices,  mais qu’ils croijfent fi* qu’ils s’a
vancent par la charité jufques à la grâce de 
Vamour. Car il efl écrit que la charité parfaite 
chajfe la crainte. Et en un autre endroit : 
Vous n’avei pas reçu, comme autrefois y un 
efprit de fervitude pour obéir à Dieu parla 
crainte , mais vous ave$ reçu cet efprit d’en• 
fans adoptifs y par lequel nous adrejffons nos

(a) Epi 1 44 , 5 'ffm, i f .  fi* 18 . de Verl, Apojh
(b) S. Greg. tib. t. Mor.t.xp.
if.) Id, 3. part, Paftcr, adm.iq.
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S u r  l a  C o n t r it io n . 1 9 1
erts à Dieu 9 & nous lui dijbns 9 mon Pere• 
Ceft pourquoi le même Doâteur dit en
core : La liberté ejl ou ejl l ’Efprit de Dieu* 
S i c’ejl donc t  appréhenfion de la peine qui 
nous empêche de commettre les mauvaifis ac- 
lions y il efl vijïble qu*un efprit qui neft retenu 
que par cette appréhenfion ne participe point 
au tout d la liberté de l'efpra, puifque s*il ne 
craignoit point la peine y il tomberait infailli
blement dans le péché. A'tnfi un efprit qui ejl 
encore captif fous la fervitude de la crainte * 
ne goûte point la grâce de la liberté. Car il 
faut aimer le bien pour lui-même 3 & non pas 
h  faire par le mouvement & la crainte de la 
peine♦ Celui qui ne fait le bien que parce qu'il 
craint le mal & le fupplice ? fouhaite de n a- 
nroir rien à craindre pour faire hardiment U 
péché quil aimem Et dtnfi il ejl plus clair que 
le jour que devant Dieu il perd fon innocencef  
puifquil peche devant fis  yeux par le dérègle
ment de fa  volonté. Voilà comme parle Se 
Grégoire.

Saint Bernard eft dans la même pen- 
fée &  dans le même fentiment : N i la 
crainte, dit* il *  y ni l'amour de nous-mêmes 
ne convertijfint point notre ame. Ces mouve* 
mens changent quelquefois le vifage 3 & jamais 
le cœur, Comment donc la crainte dhaffe- 
ra-t'eîle la volonté de pécher, fi elle ne 
change pas le cœur ? H ejl vrai y continue 
ce même Doiteur * que l'efclavi fait quel*

* ^
^ Epifitth
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quefois Vœuvre de Dieu ;  maïs parce qu’il ne 
la fait pas de bon cœur , cefi une preuve qu’il 
perfifte dans fa dureté. E t  un peu après :  Que 
l’efclave fiive donc comme fa loi la crainte 
qui le lie & qui l'enchaîne i que le mercenaire 
obéijfe à fa cupidité qui referre aufî fin cœur 
dans des bornes très étroites >  alors quil fic -  
combe à cette tentation qui l!entraîne en £at
tira, t. Mais ni tune ni l’autre de ces difpofi- 
lions ne font point fans tache ,  ni capables de 
convertir l’ame.

Saint Thomas s’accorde fort bien avec 
les faints Peres que nous venons de citer.
V oici fes paroles (<2) :  Il efi dit que la loi an» \
cïenne retient la main & non pas tefprit,  ,
d!autant que la volonté de celui qui s’abfient I
du péché par la crainte de la peine y ne s’éloi-  j
gne pas proprement du péché y comme fait la  j

icfi Notes sur la X  Lettre.

i
c ’efl elle qui relient tefprit.

Enfin S. Bonaventure enfeigne la même 
chofe y lorfque parlant de la crainte fer
vile (}ui nous fait appréhender les fuppli- 
ces éternels &  craindre la juftice divine , 
il dit (b) que la crainte de ces chofes fait que 
l ’homme ceffe de commettre les péchés ,  quoi
qu'il ne ceffe pas tout à-fait de les aimer t Sf 
d’avoir la volonté de pécher,



C’eft donc dans la vue de cette doffcrine 
fi iolidement établie, que la Crainte des 
peines ne fuffit pas pour exclure la vo
lonté de pécher ‘f c’eft, dis-je, dans cette 
vue que les Peres du Concile de T rente 
ont cru avoir fuffifamment témoigné que 
dans leur penfée la contrition imparfaite ,  
qui nous difpofe à obtenir la grâce dans 
le Sacrement, enfermoit néceiïàirement 
l’amour de Dieu, lorfqu’ils ont démandé 
que cette contrition imparfaite bannît du 
cœur la volonté de pécher ; puifque cela 
ne le peut faire que par l'amour de Dieu ,  
comme les p a liages des iaints Peres que 
nous avons rapportés le montrent évidem
ment. Et le fentiment du Concile eft d’au
tant plus clair en ce point, qu’il eft fuffi
famment prouvé par les autres paflages 
du même Concile que nous avons rap
portés auparavant.

Sun là. Contrition. 193

N.üj '
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J u G  E M  E K  T de la Sacrée Faculté 
de Théologie de T Université de 
Louvain.

Tant fur cet Ecrit que fur la Doétrine 
propûfée dans la Lettre qui y  étoit 

jointe.

Du dernier de Mai 1662.

C E jour ,  la Faculté de Théologie de 
Louvain, convoquée &  aifemblée , 

avec le ferment ordinaire dans la falle de 
JTJ-niverfité » ayant.été priée par Meilleurs 
les Curés de la ville de Gand, dont la 
la lettre eft attachée, â ce décret, de don
ner ion jugement fur cerne proportion * 
Que l’aurition conçue par la feule crainte de 
Venfer ou des peines que Dieu nous doit faire 
foupir, fans quil y  ait au - moins quelque 
mouvement d'un amour imparfait de bienveil-  
lance envers Dieu ,  ne fufjh pas pour obtenir 
dans le Sacrement la grâce de la juftification : 
Et encore fur cet Ecrit, qu’ils ont attaché 
à leur Lettre pour prouver cette propo
rtion , a jugé d’un commun confentement : 
Que la do&rine contenue en cette propo» 
ijtion eil faine, fnre, véritable, exempte 
de toute forte de blâme, &  digne d’être 
prêchée &; enfeignée foigneufement aux
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fideles : Et auifi, que les fondemens fur 
le (quel s cette doctrine eft appuyée dans 
ledit Ecrit, font folides.

Fait à Louvain en l’an., mois,.jour,,&  
lieu que deflus. Et il y  avou plus bas, Par 
le Mandement de Monfieur le Doyen, &  
des autresDoéteurs mes Maîtres. Et ètoit 

fig n é  G eo rg e  L ip se  , Bedeau &  Secré
taire de la facrée Faculté de Théologie t 
ï66t. Et un peu plus bas• Moi,, Notaire 
public, demeurai« à Louvain, attefte que 

! cette Copie eft conforme à fon Original. 
P. M in t a r 't , Notaire.

I-i
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ONZIEME LETTRE*
E C R I T E

AUX RR. PP. JÉ S U IT E S.

Qu on peut réfuter par des railleries 
les erreurs ridicules. Précautions 
avec lefquelles on le doit faire y 
quelles ont étéobfervêespar M on- 
faite , €? qid elles ne Vont point été 
par les Jéfuites. Bouffonneries im
pies du Pere le Moine & du Pere 
Garaffe.

Du 18. Août/-xé'ftf«

M es Révérends Peres,
J’ai vules lettres que vous débitez contre celles que j’ai écrites à un de mes amis fur le fujet de votre morale , où l’un des principaux points 

de V̂tre défenfe efl:? que je n’ai pas parlé allez férieufement de vos ma- 
?  H. Nicole R dreflé le plan de cetre Lettre*



Se railler Bis Erreurs. 197 ■ximes : c’eft ce que vous répétez dans tous vos Ecrits , & que vous pouffez jufqu’à dire , que f a i  tourné 
Us chofes faintes en railleries.

Ce reproche , mes Peres, eff bien Surprenant, & bien injuile. Car en quel lieu trouvez-vous que je tourne les chofes faintes en raillerie? Vous marquez en particulier 
le Contrat Mohatra, & VHifloire de 
Jean d'Alba, Mais eil-ce cela que vous appeliez des chofes faintes h Vous femble-t-il que Mohatra foit une chofe ii vénérable, que ce foit un blafphême de n’en pas parler avec refpeft? Et les leçons du Pere Bauny pour le larcin, qui portèrent . Jean d’Alba à le pratiquer contre vous-mêmes , font-elles ii facrées , 
que vous ayez droit de traiter d’impies ceux qui s’en moquent ?Quoi, mes Peres, les imaginations de vos Auteurs pafferont pour les vérités de la foi ; &on ne pourra fe.moquer des paffages d’Efcobar , & des décifions ii fantaftiques & fi peu chrétiennes de vos autres Au-Nv .
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de la Religion ? Eff-il poffible que vous ayez ofé redire fi fou vent une chofe fi peuraifonnable ? Et ne craignez-vous point, en me blâmant de 
m’être moqué de vos égaremens , de me donner un nouveau fujet de 
me moquer de ce reproche, & de le faire retomber fur vous-mêmes, en montrant que je îl’ai pris fujet de rire, que de ce qu’il y a de ridicule dans vos livres : & qu’ainfi en me 
moquant de votre morale, j’ai été suffi éloigné de me moquer des 
chofes faintes, que la doéfrine de vos Cafuiftes efî éloigné de la doc- . irine fainte de l’Evangile ?

En vérité,, mes Peres, il y a bien de la différence entre rire de la Religion, & rire de ceux qui la profanent par leurs opinions extrava
gantes. Ce feroit une impiété de manquer de refpeff pour les vérités que l’Efprit de Dieu a révélées: 
mais ce feroit une autre impiété, de manquer de mépris pour les fauffe- 
tés que l’efprjt de l’homme leur op- 
pofe.



Se railler des Erreurs. 199 Car, mes Peres, puifque vous m’obligez d’entrer en ce difeours, je vous prie de confidérer , que comme les vérités chrétiennes font dignes d’amour & de refpeét, les erreurs qui leur font contraires, font, dignes de mépris ôc de haine : parce qu’il y a deux chofes dans les vérités de notre Religion ; une beauté divine qui les rend aimables, ôc une ■fainte majeflé qui ies rend vénérables : ôc qu’il y a aufiî deux chofes dans les erreurs ; l’impiété qui les rend horribles, & l’impertinence qui les rend ridicules. C’eR pour
quoi comme les Saints ont toujours pour la vérité ces deux fentimens d’amour ôc de crainte, & que leur fageiTe eif toute comprife entre la crainte qui en eft le principe, ÔC l’amour qui en eil la fin ; les Saints ontauffi pour l’erreur ces deux fen
timens de haine Ôc de mépris, ôc leur zèle s’emploie également à re- pouffer avec force la malice des impies, &  à confondre avec riféeleur 
égarement & leur folie.
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Ne prétendez donc pas, mes Pe» 

res, défaire accroire au monde que 
ce {oit une chofe indigne d’un Chré
tien , de traiter les erreurs avec 
moquerie ; puifqu’il eil aifé de 
faire connoître à ceux qui ne le 
içauroient pas, que cette pratique 
eil juite ; qu’elle eil commune aux 
Peres de PEglife, &  qu’elle eil au- 
iorifée par l’Ecriture, par l’exem
ple des plus grands Saints * &  par 
celui de Dieu même.

Car ne voyons-nous pas que 
Dieu hait &  méprife les pécheurs 
tout enfemble, jufques-là même 
qu’à Pheure de leur mort, qui eil 
le tems où leur état eil Je plus dé
plorable &  le plus trille, la Sageife 
divine joindra la moquerie &  la 
rifée à la vengeance &  à la fureur 
qui les condamnera à des fupplices 
éternels : In  intérim vejlro ridebo & 

fubfannabo. Et les Saints agiifant par 
le même efprit en uferont de mê
me , puifque, félon D avid , quand 
ils verront la punition des médians, 
Us en trembleront & en riront en mê?
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me tems ;  V iD E B U N T  ju fli, & time-  
bunt ; & fupsr eum ride b uni. Et Job 
en parle de même : Innocens fubfan- 
nabit eos.

Mais c’efl une chofe bien remar
quable fur ce fujet, que dans les 
premières paroles que Dieu a dites 
à l’homme depuis fa chiite, on trou
ve un difcours de moquerie , 6C 
une ironie piquante, félon les Peres.' 
Car après qu’Adam eut défobéi, 
dans l’efpérance que le démon lui 
avoit donnée d’être fait femblable à 
D ieu , il paroît par l’Ecriture que 
Dieu en punition le rendit fujet à 
la mort, &  qu’après l’avoir réduit 
à cette miférable condition qui étoit 

-due à fon péché , il fe mocqua de 
lui en cet'état par ces paroles de 
rifée : Voilà Vhomme qui efl devenu 
comme Vun de nous : ECCE Adam 
quaji unus ex nobis : ce qui eft une 
ironie fanglante & fenjible, dont Dieu 
le piquoit vivement, félon S. Jérôme 
&  les interprètes. Adam , dit Ru
pert , meritoit d'être raille par cette 
ironie , & on lui faifoit fentir fa  folie.
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bien plus vivement par cette exprejjiort 
ironique, que par une exprejfion fé~ 
rieufe. Et Huges de Saint Viétor , 
ayant dit la même chofe, ajoute 
que cette ironie étoit due à fa  faite cré
dulité;  & que cette efpece de raillerie, 
efi une action de jujiice , lorfque celui 
envers qui on en uje , Va méritée.

Vous voyez donc , mes Peres, 
que la moquerie eû  quelquefois 
plus propre à faire revenir les hom
mes de leurs égaremens, &  qu’elle 
eii alors une a&ion de juftice ; parce 
que, comme dit Jérémie, Les actions 
de ceux qui errent font dignes de rifée , 
à caufe de leur vanité : VANA funt <S* 
rifu digna. Et c’eit fi peu une im
piété de s’en rire , que c’eil l’effet 
dune fageffe d ivine, félon cette 
parole de faint Auguftin : Les fages 
tient des infanfés , parce qu’ils font 
fages , non pas de leur propre fageffe * 
mais de cette fageffe divine qui rira de 
la mort des méchàns.

Audi les Prophètes remplis de 
l’Efprit de Dieu ont ufé de ces mo-
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queries, comme nous voyons par 
les exemples de Daniel &  d’Elie. 
Enfin il s’en trouve des exemples 
dans les difcours de Jéfus - Chriit 
même : &  iaint Augufiin remar
que, que quand il voulut humilier 
Nicodeme , qui fe croyoit habile 
dans l’intelligence de la loi : Comme, 
il le voyoit enflé dlorgueil par Ja  qua
lité de Docteur dés Ju ifs , il exerce & 
étonne fa  préfomption par la hauteur 
de fes demandes, & l'ayant réduit à 
Vimpuiffance de répondre : Q uoi, lui 
dit-il, voiis êtes Maître en Ifrael, & 
vous ignore£ ces chofes ? Ce qui efi le 
même que s’il eût dit : Prince fuperbe, 
reconnoiffe% que vous ne fçave{ rien* 
Et S. Chryfoflome &  S. Cyrille di
rent fur c e la , qu’il méritoit d’être 
joué de cette forte.

Vous voyez donc, mes Peres  ̂
que s’il arrivoit aujourd’hui que des 
perfonnes qui feroient les Maîtres 
envers les Chrétiens , comme Ni
codeme &  les Phariiiens envers les 
Ju ifs, ignoraifent les principes de la 
Religion, &  foutinffent par exena-



%G4 O n z iè m e  L e t t r e *
nie, quon peut être fauve fans avoir 
jamais atme I^teu en toute fa  vie , ou 
fuivroit en cela l’exemple de Jéfus- 
Chrift, en fe jouant de leur vanité 
&  de leur ignorance.

Je m’aiïure, mes Peres, que ces 
exemples facrés fuffifent pour vous 
faire entendre, que ce n’eftpasune 
conduite contraire à celle des Saints, 
de rire des erreurs &  des égaremens 
des hommes : autrement il faudrait 
blâmer celle des plus grands Doc» 
teurs de l’Eglife qui l’ont pratiquée, 
comme faint Jérôme dans fes Let
tres dans fes Ecrits contre Jovi- 
nien, Vigilance , &  les Pélagiens: 
.Tertullien dans fon Apologétique 
contre les folies des Idolâtres : faint 

^Auguilin contre les Religieux d’A 
frique qu’il appelle, les Chevelus : 
faint Irénée contre les Gnoftiques : 
faint Bernard, &  les autres Peres 
de l ’Eglife, qui ayant été les imi
tateurs des Apôtres, doiyent être 
imités par les fïdeles dans toute la 
fuite des tems ; puifqu’ils font pro- 

-pofés, quoi qu’on en dife ,  comme
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le véritable modèle des Chrétiens 9 
même d’aujourd’hui.

Je  n’ai doc pas cm faillir en les 
fuivant. Et comme je penfe l ’avoir 
affez montré, je ne dirai plus fur ce 
fujet que ces excellentes paroles de 
Tertullien, qui rendent raifon de 
tout mon procédé : Ce que f a i  fait 
n'efiqu un jeu avant un véritable com
bat, J 'a i plutôt montré les blejfures 
qu'on vous peut fa ire , que je  ne vous 
en ai faites. Que s 'il fe trouve des en~ 
droits ou Von foit excité à rire, défi 
parce que les fujets mêmes y  portaient. 
I l  y  a beaucoup de chofes qui méritent 
d'être moquées & jouées de la forte, 
de peur de leur donner du poids en les 
combattant férieufement. Rien n'eft 
plus du à la vanité que la rifée ;  & 
défi proprement à la vérité qu il appar
tient de rire , parce qu'elle efi gaie ;  & 
de fe jouer defes ennemis, parce qui elle 
ejlaffurèe de la victoire. I l  efi vrai qu'il 

faut prendre garde que les railleries ne 
foient baffes & indignes de la vé
rité. Mais à cela près ¿quand on pourra 
s'en fiervir avec adreffe, défi un devoif
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que (Pen ufer. Ne trouvez-vous pas, 
mes Peres, que ce paiTage eft bien 
jufie à notre fujet ? Les Lettres que 
f a i  faites ju fq u ic i, ne font quunjeii 
avant un véritable combat. Je n’ai fait 
encore que me jouer, & vous mon
trer plutôt les blejfures quon vous peut 
fa ire , que je  ne vous en at faites. J ’ai 
expofé fimplement vos pacages fans 
y  faire pretque de réflexion. Q uefi 
on y  a été excité à rire, défi parce que 
les„ fujets y  portaient d'eux mêmes. 
Car qu’y  a-t-il de plus propre à ex
citer à rire , que de voir une choie, 
atifli grave que la morale chrétien
ne 3 remplie d’imaginations aüiîi 
grotefiques que les vôtres ? On con
çoit une fi haute attente de ces maxi
mes, qu’on dit que Jefus Chrijl a lu i- 
même révélées à des Peres de la Socié
té, que quand on y  trouve qu'un 
Prêtre qui a  reçu de l’argent pour dire 
une meffe, peut outre cela en prendre 
dautres perfonnes ,  en leur cédant 
toute la part qu'il a aufacrijice ■: qu'un 
Religieux n e f  pas excommunié pour 
quitter fon habit, lorfque c'ejl pour
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danfer , pour filo u ter, ou pour aller 
incognito en des lieux de débauche : &  
qu’ on fa tisfa it au précepte d ’ouïr la. 
mejje 3 en attendant quatre quarts de 
mejfe à la fo is  de diffèrens Prêtres .* 
lors , dis-je, qu’on entend ces déd
iions & autres femblables, il e-it im- 
poffible que cette furprife ne faffe 
rire ; parce que rien n’y  porte da
vantage , qu’une difproportion fur- 
prenante entre ce qu’on attend Sc  
ce qu’on voit. Et comment auroit- 
on pu.traiter autrement la plupart 
de ces matières ? puifque ce feroit 
les autorifer que de les traiter fér'uufe- 
ment  ̂ félon Tertullien.

Quoi, faut-il employer la force 
de PEcriture &  de laTradition pour 
montrer que e’eft tuer fon ennemi 
en trahifon , que de lui donner des 
coups d’épée par derrière &  dans 
une embûche ; &  que c’efl: acheter 
un bénéfice, que de donner de l’ar
gent comme un motif pour fe le faire 
réiigner? 31 y  a donc des matières 
qu’il faut meprifer , &■  qui méritent 
d ’être jouées &  moquées. Enfin ce
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que dit cet ancien Auteur, que rien 
n e  f l  p lu s dû à la vanité que la rifêe ;  
& le refte de ces paroles s’applique 
ici avec tant de juftefie & avec une 
force fi convaincante, qu’on ne 
fçauroitplus douter qu’on peut bien 
rire des erreurs fans bleifer la bien- ; 
leance*

Et je vous dirai aulfi, mes Peres, 
qu’on en peut rire fans bleffer la 
charité , quoique ce foit une des 
çhofes que vous me reprochez en
core dans vos Ecrits. Car la charité 
oblige quelquefois à rire des erreurs des 
hom m es, pour les porter eux-mêmes et 
en rire &  à les f u ir i félon cette pa
role de faint Augufiin : Hcec tu m i-■ 

fericorditer ir r id e , ut eis ridenda ac 
fugienda commendes. Et la même 
charité oblige aufli quelquefois à 
les repoufler avec colere , félon 
cette autre parole de faint Grégoire 

k de Nazianze : V e fp rit  de charité &  de 
douceur à fe s  émotions &  fe s  coleres. 
En effet, comme dit faint Augufiin, 
Q u i oferoit dire que la  vérité doit de
meurer défarmée contre le menjonge
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& qu i l  fera permis aux ennemis de Ia 

fo i d ’effrayer les fideles par des paro
les fo rtes , <5* de les réjouir par des 
rencontres d ’efprit, agréables j  mais 
que les Catholiques ne doivent écrire 
qu*avec une froideur de ftyle qui en-  

fdorme les Lecteurs ?
Ne voit-on pas que félon cette 

conduite on laiiTeroit introduire 
dans l’Eglife les erreurs les plus ex
travagantes &  les plus pernicieu- 
fe s , fans qu’il fût permis de s’en 
moquer avec mépris, de peur d’ê
tre accüfé de bleffer la bienféance; 
ni de les confondre avec véhémen
ce, de peur d’être accufé de man
quer de charité ?

Quoi, mes Peres, il vous fera’, 
permis de dire, qu’on peut tuer pour 
éviter un fo u ffet &  une injure ;  &  il 
ne fera pas permis de réfuter pu
bliquement une erreur publique 
d\ine telle conféquence? Vous au
rez la liberté de dire, qrfun Juge, 
peut en confcience retenir ce qu’il  a 
reçu pour faire une injüftice ,  fans
qu’on ait la liberté de vous contre
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dire? Vous imprimerez avec privi
lège &  approbation de vos Doc
teurs , qu’on p&ut être fauve fa n s  
avoir jam ais aime D ieu ;  &  -V0US 
fermerez la bouche à ceux qui dé- ' 
fendront la vérité de la fo i, en leur 
difant qu’ils blefferoient la charité 
de freres, en vous attaquant 
modeftie des Chrétiens en riant de 
vos maximes? Je doute, mes Pe- 

~res , qu’il y  ait des perfonnes à qui 
vous ayez pu le faire accroire : mais 
néanmoins s’il s’en trouvoit qui en 
fuiTent perfuadés, &  qui cruffent 
que j’aurois bleffé la charité que je 
vous dois, en décriant votre mo
rale; je voudrois bien qu’ils exa- 
imnaffent avec attention, d’oii naît 
en eux ce fentîment. Car encore 
qu’ils s’imaginent qu’il part de leur 
zeie , qui n’a pu fouifrir fans fean- 
dale de voir accufer leur prochain; 
je  les prierois de conlidérer qu’il 
ïî ’eil: pas impoiîible qu’il vienne 
¿ ’ailleurs, &  qu’il eft même affez 
vraifemblable qu’il vient du déplai- 

fecret &  fbüvent caché à nous-
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inêmes ^que le malheureux fond 
qui eft en nous ne manque jamais 
d’exciter contre ceux qui s’oppo- 
fent-au relâchement des mœurs. 

:̂ Et pour leur donner une réglé qui 
leur en fafle reconnoître le vérita- 

;/ Hgfjpimcipe^je leur demanderai, fi 
-ieidnême tems qu’ils fe plaignent de 

. r ce qu’on a traité de la iorte des Re
ligieux , ils fe plaignent encore da
vantage de ce que des Religieux ont 
traité la vérité de la forte. Que s’ils 
font irrités non-feulement contre les 
Lettres , mais encore plus contre les 
maximes qui y  font rapportées, j’a
vouerai qu’il fe peut faire que leur 
reiTentiment parte de quelque zèle,’ 
mais peu éclairé ; &  alors les paf- 
fages qui font ic i, fufîiront pour les 
éclairer. Mais s’ils s’emportent feu
lement contre les repréhenfions, ÔC 
non pas contre les chofes qu’on a 
reprifes ; en vérité, mes Peres, je 
ne m’empêcherai jamais de leur dire 
qu’ils font groiïiérement abufés, 8c  
.que leur zèle eft bien aveugle. 

Etrange zèle qui s’irrite conirç
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ceux qui açcufent des fautes publi
ques , àc non pas contre ceux qui 
les commettent ! Quelle nouvelle 
charité, qui s’offenfe de voir con-; 
fondre des erreurs manifeftes, ÔÇi 
qui ne s’offenfe point de voir ren-f 
verfer la morale par ces erreurs ! Si 
ces perfonnes étoient en danger 
d’être affaffinées , s’offepieroient-fÿ f 
elles de ce qu’on les avertiroit de. 
l ’embûche qu’on leur dreffe; &c au
lì eu de fe détourner de leur chemin , 
pour l'éviter, s’amuferoient*elles à 
le plaindre du peu de charité qu’on 
auroit eu de découvrir le deffein 
criminel de ces affaiïins ? S’irriterit- 
ils lorfqu’on leur dit de ne manger 
pas d’une viande, parce qu’elle eft 
empoifonnée , ou de n’aller pas 
dans une ville ,  parce qu’il y  a la 
pefte? J

D ’où vient donc qu’ils trouvent 
qu’on manque de charité, quand on 
découvre des maximes nuiiibles à la 
.Religion ; &  qu’ils croient au-con
traire qu’on manqueroit de charité, 

«lionne teurdécouvroit pas les cho- 
“ "" ~  ‘ fes
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fes nuifibles à leur fanté &  à leur 
vie : Ixnon parce que l’amour qu’ils 
ont pour la v ie , leur fait recevoir, 
favorablement tout ce qui contri
bue à la eonferver ; &  que l’indif
férence qu’ils .ont pour la vérité ¿i, 
fjut que non-feulement ifs ne pren- ̂  
tient aucune part à fa défenfe, mais! 
qu’ils voient même avec peine 
qu’on s’efforce de détruire le men 
longe ?

Qu’ils confiderent donc devant; 
D ieu , combien la morale que vos 
Cafuiftes répandent de toutes parts, 
eft honteufe &  pernieieufe à l’E- 
glife : combien la*licence qu’ils in-, 
iroduifent dans les mœurs, eftican^f 
daleufe &  démefurée : combien la 
hardiefle avec laquelle vous les fou-v 
tenez, eft opiniâtre &  violente. Et 
s’ils ne jugent qu’il eft tems de s’é- 
lever contre de tels défordres, leur i 
ayeuglement fera aufli à plaindre^ 
que le vôtre, mes Per es ; puifquè. 
oc vous &  eux avez un pareil fujet * 
'de craindre cette parole de S. Au- ’ 
guftin fur celle de Jéfus-Chrift dans ;

Tome HL Q
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^Evangile : M alheur a u x aveugles 
qui conduifent ;  malheur a u x  aveugles 
qui fo n t conduits :  Væ cæcis ducenti« 
b u s , vu  cucis fequenûbus.

Mais afin que voxfs Xî’ayez plus 
Heu de donner ceS iriipremons axix 
autres, ni de les prendre vous-mê
mes ; je vous dirai, mes Peres, ( &  
Je  fuis honteux de ce que vous 
.¿m'engage? à vous dire ce que je dë* 
vrois apprendre de v o u s ,/  je vous 
dirai donc quelles marques les Pe- 

§ Tés de l’Eglife nous ont données, 
I ^upour juger fi les repréhenfionspar- 
ari* Kent d’un efprit de piété. & d é  diari* 

fté, ou d’un élprit d’impiété &  de

ll£;,
Vav- '<fe'-"r-'

:1§1 r..

rî : J «  V Í -  « •iïk ë

f La première de ces réglés eil, 
que Pefprit de piété porte toujours 
à parler avec vérité fihcérite ; au*
lieu que l’envie de la haine em
ploient le menfonge &la calomnie i 
Spttndeiiïiu é ' yehetnéntia,fedrébus 
vêtis, dit faint Au gufiin, Quiconque 
le fért du menfonge, agit par l’el-v 
prit du diable. Ï1 n’y a point de di-
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fier la calomnie : S t quand il s’agi-* 
roit de convertir toute la terre, il 
ne feroit pas permis de noircir des* 
perfonnes innocentes ; parce qu’on, 
ne doit pas faire le moindre mal pour 
faire réuflir le plus grand bien, S c  
que la  venté de D i m n a  pas befoin de 
notre m enfonge, félon l’Ecriture. I l  
efl du devoir des défenfeurs de ta vé
rité , dit faint Hilaire, de n'avancer 
que des chofes Vraies. Auiîî, mes Pe- 
res * je puis dire devant Dieu, qu’il 
n’y  a rien que je dételle davantage, 

i que de blefler tant foit peu la véri
té , Sc que j’ai toujours pris un foin 
très particulier, non-feulement de 
ne pas fabifier, ce qui feroit horri
ble » mais de ne pas altérer, ou dé
tourner le moins du monde le fens 
d’un paiTage. De forte que fi j’ofois 
sne fervir en cette rencontre des 
paroles du même faint Hilaire, je 
pourrôis bien vous dire avec lui :  
S i  nous difons des chofes fa u ffe s , que 
mes difcours foient ténus pour in fa 
m es :  m ais f i  nous montrons que celles 
que nous produifons fo n t publiques^

O i j

■

^ I J ... ' ‘
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tn a n ifijles, ce rfe jl point J  or tir de la  
m o d ifie &  de la  liberté A pojlolique de 
les reprocher,

Maisce n’eft pas aíTe?, mes Peres^ 
de ne dire que cíes choies vraies, il j  
faut encore ne pas dire toutes celles l§ 
qui font vraies; parce qu’on ne doit ¿ ,
rapporter que les choies qu’il eil & P 
Utile de découvrir, &  non pascelles ¿, << 
qui ne pourraient que bleffer, fans 
a p p o rter aucun fruit. Et ainfi, com* Q  
mê la première regle eil de parler 

Il avec vérité 5 la feçonde eil de par* 
M ï̂er avec discrétion. Les médians 
® d i t  iaint Auguflin , perfécutent les-'-..--- 
\\bons eri fu ivan t Vaveuglement de la  i ; ?

'pajfion qui.íes anim e9 aurlieu que les 
Y:?;.bonsperfécutent Us jnéçhans' avec une 

fage discrétion :  de meme que Içs Ç hiïf 
rùrgiens çonfidertnt ce,qu*ils coupenty.5 
au-lieu que les meurtriers ne regardent% 
point ou Us frappent. Vous fçavea ; 
bien,mes Peres, que je n’ai pasrap- 1  

; porté des maximes de vos Auteurs» 
selles qiiîvousauroiènt été ÎS$

5|  : ienfibles, quoique j ’euíTe pu le fai-.;
| rê  jnêinè fans pécher ççntrg la *
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difcrétion, non plus que de fçavans 
hommes, &  très catholiques, mes; 
Peres , qui l’ont fait autrefois. Et 
tous ceux qui ont lu vos Auteurs ,  
feavent. aumfoien que vous, com
bien en cela je vous ai épargnés : 
outre que je n’ai parle en aucune 
forte contre ce qui vous regarde 
chacun en particulier ; &  je ferois 
fâché d’avoir rien dit des fautes fé| 
cretes &  perfonnelles , quelque 
preuve que j ’en euffe. Car je fçais 
que c’eft le propre de la haine &  de 
l ’animofité, &  qu’on ne doit jamais 
Je faire à moins qu’il n’y  en ait une! 
nécefïité bien prenante pour le bien 
de l’Eglife. Il efl donc vifible que je 
n’ai manqué en aucune forte à la 
difcrétion, dans ce que j’ai été obli
gé de dire touchant les maximes de 
votre morale ; &  que vous avez 
plus de fujet de vous louer de ma 
retenue , que de vous plaindre de 

-mon indifcrétion.
La troifieme regle, mes Peres, 

efl que quand on eft obligé d’ufer de 
quelques railleries, l’efprit de piété

O iii
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porte à ne les employer que contre 
les erreurs, &  non pas contre les 
choies faintes ; au-lieu que l’eiprit 
de bouffonnerie, d’impiété &  d’hé- 
réfie, (e rit de ce qu’ib ÿ  a de plüsif 
iacré. Je me fuis déjà jwilifié fur ce 
point; &  on eifc bien éloigné d’être 
cxpofé à ce v ice , quand on n’a qu’à! 
parler des opinions que j’ai rappor
tées de vos Auteurs, 

î Enfin, mes Peres, pour abréger: 
ces réglés, je ne vous dirai plus que 
celle-ci, qui efl le principe &  la fin 
de toutes les autres. C ’eii que l’ef- 
prit de charité porte à avoir dans le 
coeur le defir du falut de ceux con- 
Itre qui on parle, &  à adreiFer ies 
prières à Dieu en même tems qu’on 
adrefle fes reproches aux hommes. 
On doit toujours, ditiaint Auguilin, 
tonferver la charité dans le coeur, lors 
même q d  on eft obligé de faîteau-dehors 
des chofes qui paroijfent rudes aux  
hommes, &  de les frapper avec une 
âpreté dure, mais bienfaifante ;  leur 
utilité devant êtrepxéflrée à leur fa tif-  

faction* Je cro is, mes Pçres, qu’il



Bouffon, du P. le Moine. 5 iap n’y a rien dans mes Lettres qui té
moigné que Je n’aye pas eu ce deiif pour vous ; &-ainfi la charité vous oblige à croire que je l’ai eu en ef- ~ fet, lorfque vous n’y voyez rien 
de contraire. Il paroît donc par-là 
que vous ne pouvez montrer que j’aye péché contre cette réglé, ni contre aucune de celles que lâ chante oblige de fuivre ; &C c’eff pourquoi vous n’avez aucun droit deè 
dire, que je l’aye bleffée en ce que j’ai fait.. Mais ii vous voulez, mesPeres, avoir maintenant le plaifir de voir 
en peu de jnots une conduite qui pèche contre chacune de ces réglés," & qui porte véritablement le caractère de l’efprit de bouffonnerie, d’envie & de haine, je vous en donnerai des exemples ; & afin qu’ils vous foient plus connus & plus fa
miliers , je les prendrai de vos Ecrits mêmes.Car pour commencer par la ma
niéré indigne dont vos Auteurs parlent des chpfes faintes, Coït dans

O iv
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leurs railleries, foit dans leurs ga* 
lanteries, foit dans leurs difcours 
férieux ; trouvez-vous que tant de 
contes ridicules de votre Pere Binet
dans fa Confolationdes malades Ji 
foient fort propres au deifein qu ’il 
avoit pris de confoler chrétienne
ment ceux que Dieu afflige ? Direz-g; ï?, 
vous que la maniéré fi profane fi 
coquette dont votre Pere le Moine 
a parlé de la piété dans fa Dévoti<mj 
aifée, foit plus propre à donner du 
ïefpe& que du mépris pour l’idée 
qu’il forme de la vertu chrétienne ? 
Tout fon Livre des Peintures mora
les refpire-t-il autre choie, &  dans 

proie, &  dans,fes vers, qu’un 
eiprit plein de la vanité &  des fo
lies du monde ? Efi-ce unepiecé di
gne d’un Prêtre, que cette Ode du 7« 
livre intitulée , Eloge de la Pudeur, 
ou i l  e(l montré que toutes les belles 
chofes fo n t rouges, ou fujettes a rou
gir. C’efi ce qu’il fit pour confoler 
une Dam e, qu’il appelle Delphine, 
de ce qu’elle rougiifoit fouvent. H 
dit donc à chaque fiance, que quel-



í

B.OUFFON. DU P. LE MOINE, 
ques-unes des choies les phis eíitíñ 
mées font rouges, comme Je s  roí 
íe s ,  les grenades, la bouche, la 
langue, &  çfeil parmi ces galante
ries honteufés à un Religieux, qu’i l  
ÇiÎe mêler infolemnient.ees ^fprits 
bienheureux, qui affilient d&âht 
D ieu ¿ &  dont les^Chrétiens h S b i i

. .. v f  - » r r , -r qu avec veneratioif j

»
}Les Chérubins ,  ces glorieux 
Compofes de tête &  de plume 
Qjue Dieu de fon efprit allume ,
E t qu’iléclaire de fes yeux ;

■■ Ces Ülufires faces volantes 
Sont toujours rouges 6> brûlantes ÿ 

fSoit du feu ¡¿(¿Dieu, foit du leur ,  
E t dans leurs flammes mutuelles 
.Font du mouvement de leurs ailes 
Un éventail à leur chaleur.

. -"Jli ■

1
S

- i/.W-".-. ■ ‘ 
■

t. '

Mais la rougeur éclate en toi ,  
D e l p h i n e  ,  « m : plus <£avantagé l  
Quand F honneur efi fur ton vifage 
Vêtu de pourpre comme un Roi > &C*

Qu’en dites*vous , mes Peres ? 
Cette préférence de la rougeur dé  ̂
Delphine à l’ardeur de ces Efprits , 
qui n’en ont point d’autre que la 
(Charité ; &  la comparaifond’un

O v
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éventail avec ces ailes myftérieufesÿ 
vous par oit-elle fort chrétienne dans 
une bouche qui eonfacre le corps 
adorable de Jéfus-Ghnil ? Je fçais 
qu’il ne l’a dit que pour Faire le ga
lant ôc pour rire ¿ mais c’eif cela 
qu’on appelle rire des chofes faintes. 
Et n’eft-ii pas vrai que fi on lui fai- 
foit juftiee, il ne Fe garantiroit pas 

4 d’une cenfure ; quoique pour s’en S 
I défendre il fe fervît de cette raifon ̂  ï 
qui n’eil pas elle-même moins cen- 
furable, qu’il rapporte, au Livre i» 
Que l'a Sorbonm r?a pointât jurifdic
tion fu t le Parnajfe, & quèles erreurs 

|de ce pays-là ne font Jupettes ni aux 
tCenfures, ni à VInquiftîon. comme 
s’il n’étoit défendu d’être blafphé-
mateur &  impie qu’en profe. Mais; 
au-moins on n’en garantiroit pas par- 
là cet autre endroit de l’avant-pro
pos du même Livre : Que Peau dé la  
rivière au bord de laquelle i l  a compofé 

fe s  vers y e jlf ipropre à fa ire des Poètes ± 
que quand on en ferait de Veau bénite % 
elle ne chajferoit pas le démon de la
P  défit ; non plus que celui-ci de vo;



Impiété pu P. Garasse. -313^ 
ire  Pere GaraiTe, dans fa Somme des 
Vérités Capitales de la  Religion ^pag. 
C4.C), où il joint le blafphême à Thé- 
réfie, en parlant du myflere facré 
de l’Incarnation de cette forte : La 
perfonnalité humaine a été comme eh» 
tée oum ifeà cheval fu r  lœpetfonnalite 
du Verbe. Et cet autre endroit d u
même Auteur, p a g . S i o , fans en 
rapporter beaucoup d’autres, où il 
dit fur le fujet du nom de Jésus

ligure ordinairement ainfi IHS, 
Q ue quelques-uns en ont ôté la  cro ix  

p o u r prendre les fe u ls  caractères en 
cette jorte%  IHS, qui eß un JÉSUS

*

' ¿ s .  '  ■ ■ ’ ;  ;  , , : . -

C’eft ainii quê yous traitez indi
gnement les veritfsde la Religion, 
contre la réglé inviolable qui oblige 
à n’en parler qu’avec révérence. 
Mais vous ne péchez pas moins con
tre celle qui oblige àne parler qu'a
vec vérité & difcrétion. Qu’y ja**t*i) 
de plus'ordinaire dans vos Ecrits 
que la calomnie ? Ceux du P. Brî  
façier font-ils finceres ? Et parle-

O vj

1
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■ t—il avec vérité quand il dit , 4 .parâ  
pag. 24. & zS. que les Reîigieufes 
de Port - Royal ne prient pas les 
Saints, &  quelles n’ont point d’i
mages dans leur Eglife ? Ne ibnî-cè; 
pas des faufletés bien hardies, puii- 
que le contraire paroît à la vue de 
tout Paris ? Et parle-t-il avec dif- 
crétion quand il déchire l’innocence 
de ces filles, dont la vie efl fi pure 

fi aufiere, quand il les appelle 
des Filles impénitentes, afacramen« 
taires , incommuniantes, des Vierges 
folles ¿fantafliques , Calaganes 9 déf- 
efpétées, & tout ce qu}tt$QtèF0àita£ 

mèi qu’il noircit par tant d’autres mé
disances qui ont mérite la éeniure 
de feu M. l’Archéyêejue de Paris ? 
Quandil calomnie des Prêtres, dont 
les mœurs font irréprochables, juf- 
qu’à dire, i.p a rt.p .22 . Qu’ilspra
tiquent des nouveautés dans tes con• 
fejjîons 9 pour attrapper les b elles & les 
innocentes ;  & qtdil auroit horreur de 
rapporter les crimes abominables qu’ils 
commettent ? N ’efi-ce pas une témé
rité infupportable ¿ ’ayancsr desicfc

■i-Kï/Îti■;;;S
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poilures fi noires, non - feulement 
fans preuve, mais fans la moindre 
ombre, &  fans la moindre appa
rence? Je ne m’étendrai pas davan
tage fur ce fujet, &  je remets à vous 
en parler plus au long une autre 
fois : car j’ai à vous entretenir fur 
cette matière, &  ce que j ’ai Hit fuf- 
fit pour faire voir combien vous 
péchez contre la vérité &  la diicré^ 
tion tout enfemble. |

Mais on dira peut-être, quevous 
ne péchez pas au-moins contre la 
derniere réglé, qui oblige d’avoir 
le dèfir dfi falut de ceux qu’on dé-! 
crie ; &  qu’on ne fçauroit vous en

cœ ur, qtfin’eftqonnu que de Dieu 
feul, C ’eft une chofe étrange , mes 
Peres, qu’on ait néanmoins de quoi 
vous en convaincre : que votre hai
ne contre vos adverfaires ayant été 
jufqu’à fouhaiter leur perte éternel
le , votre aveuglement ait été juf
qu’à découvrir un fouhait fi abomi
nable : que bien loin de former en 
fecret des defirsde leur falut, vous
il .  r  '  " 4
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ayez fait en public des vœux pouf 
leur damnation : &  qu’après avoir 
produit ce malheureux fouhait dans 
la ville de Caën avec le fcandale de 
toute l’Eglife, vous ayez oie depuis||

( foutenir encore à Paris dans vosLi-^" 
vres imprimés une a&ion fi diaboli- ̂  
que. Il ne fe peut rien ajouter à c e £ f! ;;i 
excès contre la piété : railler &  par- ||  
1er indignement des choies les plus ¿J 
facrées : calomnier les Vierges Sc 
les Prêtres ¿autrement &C icandaleu- i 

I I I  iement : Ôc enfin former des deiirs 
§ ||.&  des vœux pour leur damnation.

ne fçais, mes Peres ÿ 
, ytes point confus, &  comment vous 

avez pu avoir la penigedem ’accu-y 
fer d’avoir m an q u é^  charité;,; m oi; 
qui n’ai parlé qu’ayec tant de vérité!

, &  de retenue, fans faire de réflexion 
fur les horribles violemens de la; 
charité, que vous faites vous-mê- 

4 nes par de fi déplorables emporte- 
,:A/'înens.

Enfinymes Peres, pour conclure: 
par un autre reproche que vous 

y : me faites, de ce qu’entre un fi grand



C a lo m nies  c o n t r e  P. R. 
nombre de vos maximes que jerap4 
porte, il y en a quelques-unesqu’oni 
vous avoit déjà obje&ées, fur quoi; 
vous vous plaignez de ce que/’s re
dis contre vous ce qui avoit été dit, je 
réponds que c’eft au-contraire, par* 
ce que vous n’avez pas profite de 

fee qu’on vous Ta déjà dit, que je 
vous le redis encore. Car quel fruit 

;a-t-iî paru de ce que de fçavans Doc
teurs, & l’Univerfité entière vous§ 
en entrepris par tant de Livres^ 
Qu’ont fait vosPeres Annat-, Cauf* 
fin, Pintereau, & le Moine , dans 
Ilesréponses qu’ils y ont faites, finonps 
fde couvrir d’injures ceux qui leur 
tàvoient donnÉres avis ialutairesl

--£i
«
1

Avez-vous fupprimé les Livres' oii 
ces méchantes maximes font enfei- 
gnées ? En avez-vous réprimé les 
Auteurs ? En êtes - vous devenus
plus circonfpeâs K Et n’eft-ce pas 
depuis ce teins-là qu’Efcobar a tant 
été imprimé de fois en France ôc aux 
Pays-Bas ; & que vos Peres Cellot, 
Bagot, Bauny , Lami, le Moine, - 
de les autres, ne ceÆent de publier
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tous les jours les mêmes choies a 8è 
de nouvelles encore auiîi licencieu- 
fes que jamais? Ne vous plaignez 
donc plus, mes Peres, ni de ce que 
je vous ai reproché des maximes 
que vous n’avez point quittées J nï^ 
de ce que je vous en ai objefté de|^ 
nouvelles, ni de ce que j’ai ri de4' 
toutes. Vous n’avez qu’à les conii- 
dérer pour y  trouver votre confit^ 
iion &  ma défenfe. Qui pourra voir^ 
fans en rire la décifion du Pere B au* 
ny pour celui qui fait brûler une 
grange ; celle du Pere Cellot pour 
la rèftitution : le régleméUt d i San-| 
chès en faveur des Sortiérsî-la ma^l 

mîere dont Hurtado fait éviter le:pé#

êM

ché du duel, en ie promenant dans 
un champ, &  y-attendant unhom- 
î i ie  :’lescompIimens du Pere Bauny 
pour éviter l’ufure : la maniéré d’é
viter la fimonie par un détour d’in
tention, &  celle d’éviter le men- 
fonge en parlant tantôt haut, tantôt 
bas ; &  le reile des opinions de vos 
Dofreurs les plus graves ? Enfaut-il 
âvantage > mes Peres, pour me juf*
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fr tifier? Et y  a-t-il rien de mieux dm  

a la vanité & à la foiblefje de ces opi
nions , que la rifée, félon Tertullien? 
M ais, mes Peres, la corruption des 

, 'i  mceursque vcüs maximes apportent* 
eR digne d’une autre coifidération,

■ ;y &  inbus pouvons* bien-faire dette 
^.demande avec le même Tertuliien :

Fa ut-il rire de leur fo lie  , ou déplorer 
leur aveuglement? RlDEÀM vanita*| 
tern. ) an exprobrem cacitatem ? J ç| î 
crois, mes Peres > qu’on peut eh rire j
& en pleurer àfon choix. Hæ c  tôle- m 
rabilias y e l r ’tdentur, velfU ntur, dit èl 

i*|iainf^pguftin. ReconnoiiTez donc, ^ I  
q tiily  a un terris de rire & un tems de

: ■; Et je fou-v
haite, mes Pétés ,  que je n’éprouve 
pas en vous la vérité de ces paroles 
des Proverbes ; Qu’iïy  a des perfon- 
nés J l  peu raifonnables , qu’on n’en 
peut avoir de fatisfa&ion de quelque 
maniéré qu’on agijfe avec eux , foie 
qu’on rie, fo it quon fe  mette en cô  
k r e .
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N O T E  I.

S u r  l a  X I  L  e  t  t  r e .
\ T1 -

Des Railleries de Montalte.i»

Q u’il a fagement ckoiji ce genre 
d ’écrire.

A Près avoir réfuté les calomnies par 
lefquelles les Jéfuites ont tâché en 

vain de donner atteinte à la doctrine &  
à la fidélité de Montalte dans Ces pre
mières Lettres, nous allons le fui vte dans 
les autres, &  le voir fe juftifier lui-même 
contre tous les reprocherai ^  ennemis.» 
Il le fait avec tant d’exa&itude &  de for
ce, qu’il prévient &  0iufil ruine jufqu’à 
leurs moindres chicanés* Auiïî eft-ce une 
chofe furprenante que de voir la foiblefle 
de ce qu’ils ont publié depuis, pour fe 
relever des coups qu’il leur a portés. L e  
plus fouvent manquant de raifbns, même 
apparentes, ils ont recours à des décla
mations frivoles, aux injures 8c aux ca
lomnies. C ’eft ce qu’on commence de voir 
dès cette Lettre.

Je  cherche dans toute la réponfe * qu’ils 
fart, des Jmpofi. Rép, à la onzième Lettre.



y ont faite, quelque choie qui mérite 
detre relevé , &  je n’y trouve preique 
rien qui ne ibit plus digne de rifée que 
d’une réfutation férieufè. Us avouent que 
les Peres ont quelquefois employé avec 
piété la raillerie contre des dogmes im
pies. C ’eft donc injuftement qu’ils s’em
portent ? comme ils font, contre Mon- 
talte ; car c’eft-là uniquement ce qu’il a 
voulu prouver clans cette Lettre. Mais ils 
nient qu’on puiffe mettre au nombre des 
dogmes impies les opinions de leurs Au--; 
teurs. La queftion fe réduit doncà fçavoir 
fi les opinions que Montàlte a attaquées 
dans les Cafuiftes, font impies. Et fi ce 
qu’il dit dans les Lettres fuivantes j &  ce 
que nous y ajoutons dans ces Notes» 
prouve que ces opinions font impies,' 
cela prouve en même tems qu’elles méri
tent qu’on, s’en r$||e . Ainfi ce qu’il a eu 
deffein de montrer ici, qu’il y. a des er
reurs qu’on peut réfuter par des railleries, 
demeure toujours certain &  incontefta- 
ble.

Mais jamais le caradere des Jéfuites* 
qui eft la fierté &  la vanité, ne parut da
vantage , que par ta maniéré dont ïls re
çoivent ces railleries. Monlalte les con
vainc des relâchement les plus honteux 
dans la morale. ïî auroit pu s’élever con
tre eux avec toute la force que méritoienù 
de pareils excès. Us fè contente de les 
avertir par des railleries agréables &
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• Salutaires de Te corriger eux-mêmes. Q u e  
font fur cela les Jéfuites ? Il femble qu’ils

• devoiertt tenir compte à Müntalte de cette 
modération , & profiter de fes avis. Mais 
au-contraire, ils font tout ce que la ven
geance peut infpirer à des gens orgueil
leux. Quelquefois ils s'emportent d’une 
maniéré étrange , ils menacent, ils char
gent d’injures leurs advCrfaires, ils ré
pandent contre eux les calomnies lés plus 
atroces : il ne leur relie enfin que de met
tre le flambeau à la main de la populace»

"pour réduire leurs maifons en cendres. 
Et d’autres fois piqués iuiqu’au vif * ils 
s’abandonnent à des plaintes puériles a &  
à des gémiffemens qui ne conviendroient 
qu’à des femmes; ils exagèrent le tort 
que leur font leurs adverlaires ; &  les 

>: r 5 railleries les plus légères leur paroilîent 
yifplus iniupportables que-les plus cruels 

füpplices. ,
C’eft ce que l’onlvôit dans cette Apo

logie fulminante qu’ils ont publiée pour 
îa défenfe des Çafuiiies. Car l'Auteur 
qui né refpire dans toute cette piece que 
le meurtre, le fang, &  l’incendie, fàio 
des lamentations dont un enfant auroic 
honte , lorfqu’il vient aux railleries de 
Montalte. « Les plus cruels fupplïces» 
5> dit-il * ,  ne font pas toujours ceux que 
5i l’on fouffre dans les banniffemens, fur
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si les gibets, &  fur les roues. Le fupphce- 
3> que l’on a lait fouffrir à des martyrs.

que l'on frottoit de miel pour après les 
3> expofer aux piquures des guêpes 8t, 
si des bourdons , a été plus cruel que 
» beaucoup d'autres qui femblënt plus hor-,
>i ribles 9 &; qui font plus de compaflion.,
»  La perfécution qu’ont fouffert les Jé- 
3> fuites par les bouffonneries de Port?
3i Royal a quelque choie de fembîable : 
si leurs tyrans ont faitl’inftrument de leurs , 
si fupplices > des douceurs empoifonnée^^, 
» d’un enjouement crue! ; &  le mondeig  ̂
3> les a abandonnés &  laifïés expoiës 
3> piquures fanglantes de la calomnie,. .
»  Je  ne doute point que les banni ifemens 
y» &  les martyres même n’ayent été moins 
»» fâcheux } &  plus aifés à fupporter ? ,
»  que l’abandonnement que cette Société 
ai s’eft vue contratóte de fouffrir parroî . r#  
» ces railleries », 1-;

Ce Jéfuite déguifé ne pouvoir pas 
mieux découvrir l'orgueil, ni mieux faire. 
connoître la foibleffe de la Société, que 
par ce,s plaintes fi ameres. Mais rien en 
même teins ne fait mieux voir, comme 
je l’ai déjà remarqué t que Montalte, qu i, 
pouvoit exceller en tout autre genre d’é
crire , n’en pouvoir choifir un plus propre , 
à fon deffein. C ’étoit ainfi qu’on devoiû 
traiter ces fortes de gens. L ’orgueil étoit 
leur plus grand mal : rien ne l ’abaiffe ¿ 
fien ne le mortifie davantage que la railg
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ferie. Quand on reproche aux Jéfoites 
qu’ils font emportés, qu'ils font cruelsa 
qu’ils opriment l’Eglife par une injufte do- 

, minatîon, qu’ils féduifent les peuples par 
leurs flateries, qu'ils gagnent la faveur 
des Rois par leurs complaifàncès , 6c 
qu'ils préviennent par leurs calomnies l'ef- 
prit du Pape contre leurs adver(aires ; ces 
plaintes ont quelque chofe qui leur plaît. 
Cette image de puiffance &  de crédit fur 
laquelle ellesfont fondées,flateleuramour- 

,#propre. Mais plus ils ont de vanité, moins 
Ivfils veulent palier pour ridicules. On ne 
’ '^jpeut'dooc aflfez louer la iàgeife de Mon- 

talte , d’avoir choili le remede dont ils 
«voient befoin. Il a porté le fer médi
cinal jufques dans la plaie 8e dans l'en- 

adroit le plus fenfible. Leurs-cris 6c leurs 
plaintes marquent allez Ôçla grandeur du 

i ^final 6c la néeeflîté du remede. 
y  Mais comme fon but étoit de guérir les 

Jéfuites, 6c non pas de fe venger* il a 
ménagé avec tant de lagelfe le fel de fes 
railleries, &  il a tellement tempéré les 
corredions, que non-feulement on n’y 
peut rien trouver de faux, mais même 
qu’il n’y a rien d’outré. Tout y eft pefé 
avec une circonfpe&ion merveilleufe. Il 
ae retranche point de partie faine pour 
des parties malades. Il n’enfonce jamais le 
£er plus avant qu'il r/eft utile pour la guéri- 
fon., félon l’avis que S. François de Sales ̂
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donne à ceux qui font obligés de repren
dre les autres. On ne voit dans Tes Let
tres aucune marque d*un efprit emporté. 
On n’y trouve rien d’inconfidéré> rien qui 
ne convienne aux choies dont il parle* 
mais on y trouve par-tout une jufteiTe &  
un rapport admirable des termes dont il 
fe fert avec les choies qu’il traite.

C ’eft donc faire un jugement téméraire 
i &  injufte de ces Lettres, que de croire 

que Montalte n!y ait point eti d’autre bue 
que de tourner les défaites en ridicule, &  ; 
de s'attirer par d'ingénieufes fatyres î’at-fS 
tention des peuples. Il a eu un deifein plus "

! important &  plus faint; il n’a eu en vue 
que l’utilité de PEglife , &  celle des Jé 
suites. Car les opinions corrompues de 
leurs Doéteurs ne leur font pas moins per® 
niçieufes qu'elles le font à toute PEglife» , 
Voulant donc leur être utile auifi bien qu’à l  
PEglife, il n’a pas. cru pouvoir çhoifir une 

1 voie plus fûre. 11 voyoit que le goût du 
liecle étoit te l, qu’on négligeoit preique 
entièrement les Ecrits théologiques &  ie®» 
deux, &  qu’à peine étoient-ils lus par un 
petit nombre de Sçavans ; &  que cep en* 
dant les opinions des Jéfuites fe répan- 
doient tous les jours de plus en plus. Il 
fàîloit donc choifîr un genre d’écrire, qui 9 
par fa nouveauté, fon agrément, &  fon 
élégance, excitât la curiofité même des 
plus indolens : ce qui lui a tellement réuf- 
u, qu’il s’eft attiré l’attention de tout le
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monde. Un feul homme a combattu con
tre toute la puiiTance des Jéiûites, &  il 
a triomphé de .tous leurs efforts. Il les a 
obligés de jetter ces trilles plaintes, qui 
font encore plus un témoignage, de leur 
orgueil que de leur doùfoiîr* Au-reîfe 
Montalte n’eft point redevable de cê fue»* 
cès à des railleries recherchées, mais à 
radreie avec laquelle il a expoië aux 
yeux des Lefteurs les dogmes des Jefui»* 
tes, d'une maniéré qu’ils en peuvent'voir 
tout Je ridicule. De forte que les Jéiuites 
fiepeuvent fe plaindre que de ce qu’il a 
^ é  a|i<S heureux à repréfenter les impers 
rinencei dé leurs Auteurs, qu’ils l’ont été 
eux-mêmesalesinventer.

33  ̂Notes sur la  XI Lettre,
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iJHIBIiiniim— i w n »1 im m i ir~ r- ' ‘ ' ' ' ~ J
N O T É  I I .

Q ue Montalte ne d éfi jam ais raillé  
- du Chapelet, E t que défi, avec rai- 
. fort qu 'il fe  raille de la Grâce fu jfi- 

Jdn te prije en général y & en fa ïfa n t 
abfiraction de tout fens,

L ’Apologifte des Jefuites (a) &  celui 
des Cafuiftes (b) t accufent Montalte 

d’avoir fait des bouffonneries impies des 
chofes faintes, en fe raillant du chapelet 
&  de la grâce fuffifante. Et fous ce pré
texte , l’un tâche de le décrier comme 
un hérétique, &  l’autre déclame contre 
lui d’une maniéré tout-à-fait féditieufe.

Je  réponds en un mot à cette double 
accufation, que c’elï une pure calomnie. 
Montalte ne s’eft jamais raillé du chape
let , ce qu’on ne peut faire fans impiété. 
On ne trouvera rien de* femblable dans 
toute fa IX  Lettre, à laquelle les Apo- 
logiftes renvoient, il eft vrai qu’il s’y eft 
xaillé de ceux qui promettent le falut à 
des pécheurs qui perféverent dans leurs 
crimes > pourvu qu’ils pratiquent quelques
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dénotions extérieures envers la iaintç 
Vierge. Mais j'ai traité amplement cette 
matière dans les Ilotes que jfai faites.fur 
cette Lettre.

Les Apologiftes donnent encore roa- 
licieüfemeot le change fur la-grâce füffi- 
fante. Montalte- ne s’eft point moqué de 
cette grâce en elle même. 11. s-©il feule
ment moqué du mauvais ufage qu’on fai— 
foit du nom de grâce, fuffifante qui a été 
inconnu à toute l'antiquité, & même aux 
anciens Scolaftiques ; &  de ce que les 
Thomiftes le prenant dans un fens, &  les 
Moliniftes dans un autre , les uns &  -les 
autres refuioient d’expliquer leur fens ,  
afin d’opprimer -M. Arnaufd par cette 
équivoque. Et en effet rien n’eitpius ri
dicule que cette grâce fuffifante en gé
néral , indifférente à marquer Je fens des 
Thomiftes ou celui des' Moliniftes ; püit 
qu’étant prife en cette généralité, ce n’eft 
rien qu’un fon vuide, &  un mot qui ne 
donne aucune idée. Car fi on détache d’un 
terme équivoque les notions particulière® 
auxquelles on peut le déterminer, il n’en 
refte plus que le fon.

A l’égard du reproche que Montalté 
fait à ce fujet à quelques Dominicains ,  
de s’être unis avec les r Jéfuites dans le 
defleinde fe.fervir de ceterme fans l’ex
pliquer , je ne crois pas que perfonne ofe 
lui en faire un crime, comme s’il avoic 
voulu par-là décrier çet Ordre. Il eft cer»
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FOIB. ARMES DU P. LE MOINE. 339
tain au moins qu’on ne pourroit l’en accu- 
fer , fans fe rendre foi-même coupable 
d’une iniuftice pareille à ceiie qu’od vou- 
droit lui imputer.

I i i m m  mi 1  t \mm \  t  ■ ■  ■ ■ ■ w i i P i M i —  1 ■ ■  1 1 ■ ■  —  ' 11  »'a, ■ >
, ^  V ’
T 1  ' ’

N O T E  I I I ,

Quedes armes du Pere le M oine, Je • 
fu ite , fo n t tris fa ib les , <5* fa  p a 
tience fufpecle. Impiété de la propo- 

Jition  du Pere GaraJfe.

Y  ’Apologifte des Jéfuites * exalte fort 
JL i  la patience du Pere le Moine , &  il 
nous menace que ce Pere a de bonne? 
armes pour défendre fon éloge de la Pu
deur , &  la comparaifon qu’il fait de fa 
Delphine avec l’ardeur des Chérubins» 
Néanmoins ce bon Pere ne s’eft point en
core fervi jufqu’ici de ces armes fi redou
tables. Il a mieux aimé, félon cet Apolo
gifte f prendre le parti de la patience. 
Mais cette patience eft extrêmement fuf- 
pe£te dans un Jéfuite. Car il ny a pas 
d’apparence que des gens qui foutiennent 
avec opiniâtreté tant de maximes corrom
pues > abandonnaient ce qu'ils croiroient 
pouvoir défendre avec quelque.ombre de 
raifon.

9 Pag.i02,



L ’Apologifte paffe enfuite au P. Ga- 
rafle, &  il fembie avoir de quoi le ven
ger. « Je  vous fàtisferai, dit-il * ,  iur 
33 les paroles du Pere Garafle , que vous 
33 accufez d’avoir mêlé l’hérèiie avec la 
33 raillerie, lorfqu’il dit que la perfonria- 
33 lité de l’homme a été comme entée 8c 
33 mife à cheval fur la perfônnalité du 
33 Verbe 33. Voyons comment il s’acquitte 
de fa promette. D’abord il fe tourmenté 
beaucoup pour juftifier fon Auteur du 
fpupçon d’herçfie, &  il rappûrte pùur 
cela un paflâge tiré d’un autre endroit de 
fon Livre, où il dit clairement qu’ii n y  
et qu'une perfonne en Jèfus-ChriJl : la per
sonnalité de là nature ayant été comme en
gloutie honorablement dans la perfônnalité du 
Verbe.

Mais l’Apologifte fe trompe fort, s’il 
•s’imagine que cette réponië fàtifaftè. Mon- 
calte n’a jamais cru que le Pere Garafiè 
fût véritablement Neftorien ; ainfi il étok 
inutile de le juftifier férieufement de cette 
héréfie. Ce qu'il a voulu dire , c’eft que 
ce Pere eft un brouillon &  un déclama- 
teur, qui fe biffant emporter à fon gé
nie, a joint, iànsy penier, î’héréfie de 
Neflorius à une raillerie impie dans ces 
paroles qu’il a rapportées. Or cela eft fi 
évident, qu’il eft impoifible d’en obfcuo- 
cir la clarté par aucune chicane. Car il di£
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en propres termes , que la perfonnalité hu
maine a été comme entée ou mife à chevalJur 
la perfonnalité du Verhe.

L ’Apolôgifte fe trompe encore davan
tage , lorfqu’il prétend juftifierl’expreflîon 
du Pere Garaffe par un paflàge de fainfi 
Paulin , dont il abufe d’une maniéré indi
gne , comme il eft aifé de le faire voir. 
Ç ’eft une explication fort commune dans 
lès Peres, que d’appliquer à Jéfus-Chrifî: 
la parabole du Samaritain. Ils difent que 
le Samaritain charitable qui mit fur fon 
cheval cet homme bleifé par les voleurs* 
&  négligé par le Prêtre &  par le Lévite > 
eft la figure de Jéfus-Chrift, qui en pre
nant notre chair a guéri nos plaies que 
la loi n’avoit pu guérir, &  qui a porté 
dans fa chair les péchés des hommes. « II 
» a eu foin de nos plaies, dit faint. Auguf- 
» tin (a) ] il nous a mis fur fon cheval , 
y> c’eft-à-dire , qu’il nous a pris dans fà 
3> chair. Et ailleurs (l>) : Il étoit prêtent 
» à ceux à qui il parloit , mais ils ne 
3j voyoient point en lui la forme de 
» Dieu ; ià nature divine étoit encore 
3> voilée pour eux- I! les portoit fur fon 
» cheval à l’hôtellerie pour les y faire 
>5 panier. Lorfqu’ils feront guéris, ils le 
35 verront. Et encore ailleurs ( c ) :  Le 
» cheval du Samaritain eft la figure de
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s» la.chair dans laquelle Jéfus-Chrift a 
3> daigné venir* à nous ; &  être mis fur 
3» îe cheval du Samaritain, c’eft croire 
>5 l’Incarnation de Jéfus-Chrift». Enfin 
l’Auteur d’un Ecrit attribué à faint Au- 
guftin : « Il met, dit-il G?), l'homme blefTé 
3j fur ion cheval, c’eft à-dire., il l’aififte 

de fa grâce ; parce que , comme dit 
3) l’Ecriture J C'eft lui qui a porté nos pêchés , 
33 & qui a foufert pour nous 33,

C ’eft dans le même fens que S. Paulin 
¿.dit (b) dans l’endroit cité par TA polo- 
gifte : « Nous avons été dépouillés par 
» le larcin du diable ; nous étions couverts 
33 de bleifures ; notre frere , dans la per- 
33 fonpe du Lévite &  du Prêtre, étoit 
3> paifé fans nous donner aucun fecours ; 
5’ il nous avoit laiffés dans cet état au mi- 
>> lieu du chemin, c'eft-à-dire, la loi par 
33 fes facrifices mêmes ne nous avoit point 
3> rachetés. Le véritable Samaritain ,  Jé-? 
3> fus Chrift, qui a bien voulu être ap- 

pellé de ce nom , eft venu à nous. Il a 
eu pitié de l’homme bleflfé &  négligé 

»  par ceux qui a voient précédé fon avé- 
»  nement. Il s’eft approché de lui. I l l’a 
>3 mis fur fon cheval, c’eft-à-dire, il l’a 
3) relevé par l’incarnation du Verbe 33.

Il eft facile de voir que l’expreiTion du 
Pere Garafte &  celle de S. Paulin font
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tout-à-fàit differentes. S. Paulin; dit que 
le Verbe ayant pris notre chair a relevé 
l’homme bleifé, c’eh-à-dire, tons les hom
mes qui étoient pécheurs., ék qu’il a  porté 
leurs péchés dans fa propre chair, de 
même que le Samaritain releva cet; hom
me qui étoit tombé entre les mains des 
voleurs, &  le porta fur fon cheval ; au- 
lieu que le Pere Garaife dit que la per- 
fonnalité humaine a été comme,entée on 
mife à cheval fur la perionnalité du Ver
be. Ainfi il compare le Verbe divin âu 
cheval , &  S. Paulin n’y compare que 
l ’humanité-

Mais quand même Îaînt Paulin auroit 
voulu marquer la nature divine par le che
val du Samaritaincette expreflion feroit 
toujours extrêmement éloignée de la du
reté de celle du Pere Garaife : car il y a 
bien de la*- différence entre expliquer une 
parabole j.&  en appliquer à Dieu, d’une 
maniéré figurée, quelques termes qui pa
rodient injurieux , &  entre fe fervir fim- 
plement de ces mêmes termes en parlant 
de Dieu, fans marquer qu’ils ont rapport 
à quelque parabole. Jéius Chrift , dans 
l’Evangile , fe compare lui- même à un 
larron qui vient furprendre les hommes 
à l’heure qu’ils n’y penfent point. IJ n’y a 
aucune impiété de dire, en expliquant 
cet endroit de l’Evangile, que par ce 
larron on doit entendre Jéfus-Chrift. Mais 
ce feroit une impiété & un biafphême
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manifefte, de dire fimplement que Jéfus- 
Chrift eft un larron, fans marquer qu’on 
fbroit allufion à cette parabole. Or c’efl:» 
là le jugement qu’on doit porter de la 
proportion du Pere Garafle, qui s’eft 
lervi pour expliquer les plus faints myf- 
teres, non des paroles de l’Ecriture, 
mais des expreifions tirées du langage 
des muletiers , &  qui font tout-à-fait in
dignes du fujet qu’il traitoit.
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Réfutation des \chicanes des Jéfuites 
- fu r £  Aumône 6?, fu r  La Simonne,. ¡
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, . Du 9 Sepieinbre ioj6.

M Es R é v é r e n d s  P e r e s  ,

J ’étois prêt à vous écrire fur ie 
fùjet dés injures que voüS me di
tes depuis fi Tong-tertis dans' vôs 
Ecrits, oír vous m’appeliez Im pie, 
Bouffon y Ignorant , Farceur , Irri- 
pofteur, Calomniateur\ Fourbe , Hé
rétique , Çalvinifle dégu ifé , Dïfci- 
ple de D u Moulin , Pôffédé dune 
légion de Diables, &  tout ce qu il 
vous plaît. Je votiloîs faire entendre

,  ̂ C
' ' i ,

* M. Nicole fit le plan de cette Lettre,
P v



34 $ D o u z iè m e  L e t t r e ; 
au m onde p ou rq u o i vous m e traite«  
de la fo r t e , car je ferois fâché q u ’on  
crû t tout cela de moi ; &  j ’a v o is  ré-  
foiu de m e plaindre de v o s  c a lo m 
nies 8c de vo s im poftures , lo rfq u e  
j ’ai v u  vo s rép o n fes, oii v o u s  m ’en  
accufez moi* m em e. V o u s  m ’ a v e z  
obligé p ar-là  de changer m on d e f-  
fe in , 8c néanm oins je ne larderai 
pas de le continuer en quelque fo r
t e ;  puifque j ’e fp e re , en m e défen 
d an t, vous co n vairicred e plus d’ im - 
poftures v é rita b le s ,  que v o u s n e  
m ’en avez im puté de fauffes. E n  v é 
rité ,  mes P e r e s ,  vo u s en êtes plus 
fu fp e d s que m oi. C a r  il n ’ eil pas 
v ra ife m b la b le , q u ’étant feul com m e  
je  f u is , fans fo r c e , ô f  fans au cu n  
appui hum ain co n tre  un ii grand. 
C o r p s , 8c n’ étant foutenu que p ar  
la  vé rité  8c la fin cé rité , je me lo is  
e x p o fé  à  tout p erdre , en m’ e x p o -  
fant à être co n va in cu  cFim poiïureJ 
Il e fttro p  aifé de d é c o u v rir  les fauf- 
fetés dans les queftions d é fa it, com 
m e celles-ci. Je  ne m anquerois p as  
de gens p o u r m’en accu fer ? 8c î a j u f
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tice ne leur en fero it pas refufiée. 
P o u r v o u s , m es P e r e s , v o u s  n ’êtes  
pas en ces te rm e s; &  v o u s p o u v e z  
d ire  contre m oi ce que vo u s v o u le z , 
fans que je tro u v e  à  qui'm ’en plain-* 
dre. D a n s cette différence de n os  
conditions je  n e dois pas être p eu  
r e te n u , qu an d  d’autres co n iid éra- 
tions ne m’y  en gageroien t pas. C e 
pen dan t v o u s m e traitez com m e un  
im pofteu r in fig n e , 8c ainfi vo u s m e  
fo rce z  à repartir : m ais vo u s fç a v e z  
q u e ce la  ne fe peut fa ire , fans e xp o -  
fe r  de n o u v e a u , 8c m êm e fans dé
c o u v r ir  plus à fond les points de v o 
tre m o rale  ; en q u o i je  doute q u e  
v o u s fo y e z  bons politiques. L a  
gu erre fe fait chez v o u s , 8c à v o s  
dépens ; &  „quoiqu e v o u s  a y e z  
p en fé qu’ en em brouillant les q u e f-  
tions p ar des term es d ’E c o le ,  les  
rép on fes en fero ien t fi lo n g u e s, fi 
© b fcu res, 8c fi ép in eu fes, qu ’on en  
p e rd ro itle  g o û t , cela ne fera p e u t-  
être pas to u t-à-fait ainfi : car j’ e f-  
fayerai de v o u s e n n u y e r le m oin s  
qu’ il f e  peut çn  ce gen re d’ écrire*

P v j
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V o s  m axim es ont je ne fçais quoi die 
d ivertiffan t, qui réjouit toujours le  
inonde. S o u v e n e z -v o u s  an -m oin s  
que c’ eft vo u s qui m’ engagez d’ en
trer dans cet éclaireiffem en t, S c  
v o y o n s  qui fe défendra le m ieu x.

L a  prem ière de v o s  im poifures  
eft fur Vopinion de Vafque^ touchant 
P aumône. Souffrez donc que je l’ e x 
plique n ettem en t, p ou r ô ter to u te  
obfcurité de nos difputes. C ’eil u n e  
chofe aifez connu e , m es Peres j.que, 
félon  l’efprit de l’E g life  , i l  y  a d eu x  
préceptes touchant l’aum ône : Tun^  
de donner de fon  fuperfiu dans les né-» 
ceffités ordinaires des pauvres ;  Pau* 
tre f de donner même de ce qui ejl né- 
ceffaire félon  f a  condition , dans les 
néceffités extrêmes. C ’ eft ce q u e dit 
C ajétan  après faint T h o m a s : de  
forte que pour faire v o ir  l ’efprit de  
V a fq u e z  touch ant l ’aum ône , il faut 
m o n trer com m ent il a r é g lé , tant 
ce lle  q u ’on doit fa ire  du fuperfiu 9 
q u e celle q u ’on doit faire du n é c e f-  
faire.
.■ Celle du fuperfiu P qui efl le plus
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ordinaire fecours des p a u v r e s , e i t  
entièrem ent abolie par cette fe u le  
m axim e de E l. c. 4 , n. 14 7 que j’ ai 
rapportée dans mes L ettres. Ce que 
les gens du monde gardent pour rele«■ 
ver leur condition9 6* celle de leurs 
païen s , 
ainfi à j

jam ais de fuperflu chef les gens du mon- 
de  ̂ & non pas même che% les R ois, 
V o u s  v o y e z  bien , m es P e r e s , q u e  
p ar cette définition, ,  tous ce u x  q u i  
auront de l’am b ition , n’auront point 
de fuperflu ; &  qu’ ainii l’ aum ône efli 
anéantie à l’égard de la plupart du  
inonde. M ais quand il arrive ro it  
m êm e q u ’on en auroit ,  on  fero it  
en co re difpenfé d’en donner dans 
les néeeffités co m m u n es, félon V a f-  
quez , qui s’ oppofe à ce u x  qui v e u 
lent y  o b liger les riches. V o ilà  fes  
te rm e s, c, / ,  /z. 3 2  Corduha7 d it-il ,  
en feigne que lorjquon a du fuperflu , 
on ejl obligé d ’en donner d ceux qui 
font dans une nècejjitê ordinaire ,  au- 
moins une partie, afin d  accomplir le 
précepteen quelque chefe ; MAIS CELA

n'efi pas appelle fiuperfiu. E t  
eine tronvera-t-on qui i l  y  ait
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N E ME PLAÎT PAS : Sed hocnonpta-*

cet ;  C a r  n o u s  a v o n s  m o n t r é

LE CONTR AIRE contre Cajétan & N a* 
varre. Ainiî, mes Peres , l’obligation de cette aumône eft abfolument 
ruinée, félon ce qu’il plaît à Vaf- 
quez.Pour celle du néceffaire, qu’on eft obligé de faire dans les néceffi- 
tés extrêmes & preifantes, vous verrez par les conditions qu’il apporte pour former cette obligation, que les plus riches de Paris peuvent n’y être pas engagés une feule fois 
en leur vie. Je n’en rapporterai que deux. L’une, que l’on sçache 
que U pauvre ne fera fecourud'aucun 
autre : Hæg intelligo & ccgtem om- 
n ia, quando s Cl O nullum altum opem 
laturum, c, i , n. 28. Qu’en dites- 
vous, mes Peres, arrive-t-il fou- 
vent que dans Paris, où il y a tant de gens charitables, on puiffe fça- voir qu’il ne fe trouvera perfonne 
pour fecourir un pauvre qui s’oifre 
à nous ? Et cependant li on n’a pas 

connoiiïance, on pourra le
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té n v o y e r  fans fe c o u rs , félon V a i-  
quez. L ’ autre condition e f t , que la  
néceifité de cê p a u v re  foit telle  9 
qu’i l  fo it menacé de quelque accident 
mortel, ou de perdre fa  réputation 9 
n. z z  &  z G , ce qui eft bien p eu  
com m un. M ais ce qui en m arqu e  
en co re  la ra re té , c’eft qu’il dit num* 
z â ,  que le p a u vre  qui eft en ' cet  
é t a t , oii il dit qu’on eft obligé à lu i 
donner l’a u m ô n e, peutvoUr le riche 
en conjcience. E t ainii il faut que ce la  
foit bien extraordinaire , fi ce n’ eft 
q u ’il foit ordin airem en t perm is d e  
v o le r . D e  forte qu’ après a v o ir  d é
truit l’ obligation de donner l ’a u 
m ô n e du fü p è rflu , qui eft la plus  
grande fo u rce des c h a rité s , il n ’o 
blige les riches d’affifter les p a u v re s  
de leur n é ce fla ire , que lorfqu’ il per» 
m et au x p au vres de v o le r  les riches* 
V o ilà  la doftrin e de V a f q ü e z , oîï 
vo u s r e n v o y e z  les L e & e u rs  p o u r  
leu r édification.

Je  vien s m aintenant à v o s  im pof- 
îu res. V o u s  vo u s étendez d’ abord  
fu r l’obligation  que V a fq u e z  impofig
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aux Eccléfiaftiquës de faire l’aum ô« 
ne. M ais je n ’en ai point p a r lé , &  
j ’en parlerai quand il vous plaira. Il 
n ’ en eftd on c pas queftion ici. P o u r  
les L a ïq u e s, defquels fëuis il s’ a g it, 
il fem ble que vous vouliez, faire en-< 
tendre que V àfq u ez ne parle en  
l ’ endroit que j’ ai cité , que félon le  
fens de C ajétan  , &  non pas fé lo n ie  
iien propre. Mais com m e il n’y  a 
rien de plus fa u x , &  que vo u s ne 
l ’avez pas dit n ettem en t, je v e u x  
cro ire  pour vo tre  honneur que v o u s  
ne l ’avez pas vo u lu  dire.

V o u s  vo u s plaignez enfuite hau
tem ent , de ce q u ’après a v o ir  r a p -  
porté; cette m axim e de V a fq u e z  : A  
péiHeje- irouverd-i-it que lis gens du 
monde i &  hïême les■ R o is, ayen p ja -  
mais de fuperjluq j’en ai c o n c lu , que 
les riches font donc à peine obligés de 
donner l ’aumônedchurfuperflit, M ais  
q u e  v o u le z -v o u s dire , m es P e re s?  
S ’il eil vrai que les rich es n’ont pref- 
q ù ë  jam ais de fu p ë rü u , n’ eft-il p as  
certain  qu’ifsrie  fe ro n t p refq u e ja -  
q iais obligés de d o n n er l ’kùxhone
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de leur fu perfl,u ? Je  v o u s  en fe ro is  
un argum ent en fo rm e* i i D i a n a ,  
qui em m e tant V a fq u e z , qu’ il l’ap 
pelle le phœnix des efprits, n’a v o it  
tiré la m êm e co n fé q u e n ce d u m ê m e  
p rin cip e. C a r  après a v o ir  rap p orté  
cette  m axim e de V a fq u e z , il con 
clut : Que dans la queflion, fçavoir f i  
les riches font obligés de donner Vau* 
mone de leur fuperûlu  , quoique Vopi- 
nion qui les oblige fû t véritable, i l  
riarriverait jam ais ou prefque jam ais 
qu'elle obligeât dans la pratique. J e  
n ’ai fait que fu ivre  m ot à m ot tout 
ce difcours. Q u e  v e u t donc dire ce- 
c i , m es Peres ? Q u an d  D ia n a  rap 
p orte a v e c  éloge les fentim ens de  
V a f q u e z , quand il les tro u ve  p ro-, 
b a b le s , &  très commodes pour les ri~ 
ches  ̂ com m e il le dit au m êm e lieu, 
il n’ eiï ni calom niateur , ni fau ffai- 
r e , &  vo u s ne vo u s plaignez p o in t  
q u ’il lui im pofe : au-lieu que quand  
je  repréfente ces m êm es fentim ens  
de V a fq u e z , m ais fans le traiter de 
phœnix ,  je  fuis un im p o lleu r , u n  
fau ifaire, &  un co rru p teu r de fes-,
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m axim es. C e rta in e m e n t, m es Pe- 
r e s ,v c u s a v e z  fu jetd e craindre que  
la  différence de v o s  traitem ens en
v e r s  ceux-qui ne different pas dans 
le  ra p p o rt, mais feulem ent dans 
l’ eftime qu’ils font de v o tre  d o u r i
n e , ne découvre le fond de v o tre  
c œ u r, 6c ne faffe ju ger q u e  v o u s  
avez pour principal objet de m ain
tenir le crédit 6c la gloire de v o tre  
com pagnie ; puifque tandis que v o 
tre T h é o lo g ie  accom m odan te paffe  
p ou r une fage condefcendan ce, vo u s  
ne défavouez point ceu x qui la  
p u b lie n t, 6c au contraire v o u s les 
louez com m e contribuant à v o tre  
deffein. M ais quand on lafaitpaiTer' 
p ou r un relâchem ent p e r n ic ie u x ,  
alors le m êm e intérêt de v o tre  S o 
ciété v o u s engage à d éfavo u er des 
m axim es qui vo u s font tort dans le  
m onde : 6c  ainii v o u s les recon n oif*  
fez ou les re n o n c e z , non pas félon  
ïa v é rité  qui ne change jam ais; m ais 
félon les d ivers changetnens des 
îe m s, fu iv a n î cette p aro le  : Omnia 
pr& tm pore} nihïl pro vm tate, P re -
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nez-y garde, mes Peres ; &  afín que 
vous ne publiez plus m’accufer d’a* 
voir tiré du principe de Vafquez 
une conféquence qu’il eut défa- 
vouée r içàchez qu’il l ’a tirée lui- 
même, c. i , n, 27 . A  peine ejî-on 
obligé de donner l'aum ône, quand on 
n e  f l  obligé à la donner quede fon  fu - 

perdu ,felón l'opinion de Cajétan, e t  
SELON L A  M IE N N E  , & fecundlWl 
nofiram. ConfeiTez donc , mes Pe
res, par le propre témoignage de 
Vafquez, que j ’ai fuivi exactement 
fa penfée; 8c confídérez avec quelle 
çonfcience vous avez ofé d ire , que 

f i  Pon alloit à la four ce , on ver rois 
avec étonnement qu ït  y  enfeigne tout 
le contraire.

Enfin vous faites valoir par-def- 
fus tout ce que vous dites, que ii 
Vafquez n’oblige pas les riches de 
donner l’aumône de leur fuperflu ,  
il les oblige en récompenfe de la 
donner de leur nécéfiaire. Mais 
vous avez oublié de marquer l’af- 
femblage des conditions qu’il dé
clare être néceffaire pour former
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cette obligation, lefquelles j’ai rap
portées, &  qui la reilreignent fi fort, 
qu’elles l’anéantiiTent prefque en
tièrement; &  au-lieu d’expliquer 
ainfi iincérement fa doétrine, yous 
dites généralement, qu’il oblige les 
riches à donner même ce qui eiîné- 
ceflaire à leur condition. C ’efl en 
dire trop, mes Peres : la réglé d« 
l ’Evangile ne va pas fi avant : ce fe- 
roît une autre erreur, dont Vafquez 
eiï bien éloigné. Pour couvrir fon 
relâchement, vous lui attribuez un 
excès de févérité qui le rendroit 
repréhenfible ; &  par-là vous vous 
ètez la créance de l’avoir rapporté 
fidèlement. Mais il n’eft pas digne 
de reproche après avoir établi, com
me je l’ai fait vo ir, que les riches 
ne font point obligés , ni par jufti- 
ce , ni par charité, de donner de 
leur fuperflu, &  encore moins de 
leur néceflaire, dans tous les be- 
foins ordinaires des pauvres , 
qu’ils ne font obligés de donner du 
néceiTaire qu’en des rencontres iï 
rares, qu’elles n’arrivent prefque 
jamais.
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Vous ne m’objeflerez rien da

vantage ; de forte qu’il ne me refie 
qu’à faire voir combien eit faux ce 
que vous prétendez, que Vafquez 
eil plus févere que Cajétan. Et cela 
fera bien facile, puifque ce Cardi
nal enfeîgne , Qu’on ejï obligé par 
ju flice de donner l'aumône de fo n  fu~  
p erjlu , même, dans les communes né- 
cejjîtés des pauvres : parce que , félon  
les faints Peres, les riches fon t feule-  
ment difpenfateurs de leur fuperfLu,  
pour le donner à qui ils veulent d'entre 
ceux qui en ont befoin. Et ainli au- 
lieu que Diana dit des maximes bien 
commodes & bien agréables aux ri~ 
ches, <S* à leurs Confeffeurs;  ce Car*« 
dinal, qui n’a pas une pareille con- 
folation à leur donner, déclare,. 
Eleem, c. £T, q u 'il 71 a rien à dire aux 
riches que ces paroles de Jéfus-Chrifl r 
Q u 'il eil plus facile qu'un chameaux 
paffe par le trou d'une aiguille , que 
non pas qui un riche entre dans le çieli 
E t à leurs Çonfejfeurs : S i un aveugle 
en conduit un autre , ils tomberont 
tous deux dans le précipice ;  tant il 3
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trouvé cette obligation indifpenfa- 
ble. Aufli c’ eft ce que les Peres &  
tous les Saints ont établi comme 
une vérité confiante. Il- y  a deux 
cas, ditfaintThomas z ,  z ,  q. n 8 , 
art. 4 , ou l'on ejl obligé de donner 
Vaumône par un devoir de jujlice } Ex 
debito legali : U un , quand les pau
vres font en danger ;  Vautre, quand 
nous poffédons des biens fuperjlus. Et 
q. 8 y  t a. i. Les troijiemes décimes 
que les Ju ifs  devaient manger avec les 
pauvres, ont été augmentées dans la 
loi nouvelle , parce que Jèfu s-C hrijl 
veut que nous donnions aux pauvres 9 
non-feulement la dixième partie, mais 
tout notrefuperflu. Et cependant il ne 
plaît pas à Vafquez, qu’on foit obli
gé d’en donner une partie feule
ment , tant il a de complaifance pour 
les riches 5 de dureté pour les pau
vres , d’oppofition à ces fentimens 
¡de charité, qui font trouver douce 
3a vérité de ces paroles de S. Gré
goire 5 laquelle paraît Îi rude aux 
riches du monde : Q uand nous don- 
kions aux pauvres ce qui leur eji nécef »
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faire  , nous ne leur donnons pas tant 
ce qui eft à nous , que nous leur ren
dons ce qui eft à eux : &  défi un de
voir de juflice ,  plutôt quune oeuvre 
de miférieorde.

C ’eft de cette forte que les Saints 
recommandent aux riches de parta
ger avec les pauvres les biens de la 
te rre , s’ils veulent pofteder avec 
eux les biens du ciel. Et au-lieu que 
vous travaillez à entretenir dans les 
hommes l’ambition, qui fait qu’on 
n’a jamais de fuperflu, &  l ’avarice, 
qui refufe d’en donner, quand on 
en auroit ; les Saints ont travaillé au- 
eontraire à porter les hommes à 
donner leur fuperflu, &  à leur faire 
connoître qu’ils en auront beau
coup, s’ils lemefurent, non parla 
cupidité, qui ne foufffe point de 
bornes, mais par la piété, qui eft in- 
génieufe à fe retrancher pour avoir 
de quoi fe répandre dans l’exercice 
de la charité. Nous aurons beaucoup 
de fuperflu , dit faint Auguftin , fe 
nous ne gardons que le nèceffaire :m ais 

1f i  nous recherchons k s  ekofis vaines ̂
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¡rien ne nous fuffira. Recherche£ ,  mes 
freres, ce qui ju c h â t  ouvrage de Dieu, 
c’efi>à-dire à la nature ; & non pas ce 
■ qui fujfitàvotre cupidité, qui eft l’ou
vrage du démon. E t fouvene^vous 
que U Juperflu des riches , ejl Le nècef 
faire des pauvres*

Je voudrois b ien , mes Peres, 
que ce que je vous dis fervît non- 
feulement à me juftifier , ce feroit 
peu ; mais encore à vous faire fen- 
îir &  abhorrer ce qu’il y  a de cor
rompu dans les maximes de vos ca- 
fuiftes, afin de nous unir fincére- 
xnent dans les faintes réglés de l’E
vangile , félon lefquelles nous de
vons tous être jugés.

Pour le fécond point, qui regar
de la fimonie, avant que de répon
dre aux reproches que vous me fai
tes, je commencerai par l’éclaircif- 
fement de votre do&rine fur ce fu- 
j-eî. Comme vous vous êtes trouvés 
embarrafles entre les canons del’E- 
glife qui impofent d’horribles peines 
auxfimoniaques, &  l’avarice de tant 
¿de perfonnës qui recherchent cet in-
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famé trafic ; vous avez fuivi votre 
méthode ordinaire, qui eil d’accor
der aux hommes ce qu’ils défirent, 

de donner à Dieu des paroles oC 
des apparences. C ar qu’eft-ce que 
demandent les fimoniaques, finon 
d’avoir de l’argent en donnant des 
Bénéfices ? Et c’eft cela que vous 
avez exempté de fimonie. Mais par
ce qu’il faut que le nom de fimonie 
demeure, &  qu’il ait un fu jet oii il 
foit attaché ; vous avez choifi pour 
cela une idée imaginaire , qui ne 
vient jamais dans l’efprit des fimo
niaques , &c qui leur ferait inutile , 
qui efl: d’eftimer l’argent confidéré 
en lui-même, autant que le bien fpi- 
rituel confidéré en lui-même. Car 
qui s’aviferoit de comparer des cho
ies fi difproportionnées , &  d’un 
genre fi différent ? Et cependant, 
pourvu qu’on ne faife pas cette eom- 
paraifon métaphyfique , on peut 
donner fon Bénéfice à un autre, &  
en recevoir de l’argentfans fimonie, 
félon vos auteurs.

C ’efi: ainfi que vous vous jouez 
Tome, I I I , Q
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de la Religion , pour fuivre la paf- 
fion des hommes : &  voyez néan
moins avec quelle gravité votre 
Pere Valentia débite fes fonges à 
l ’endroit cité dans mes Lettres , to. 
I I I ,  difp. 1 6 ,  p. J  ,pag. 2 0 4 4 . On 
peut fit-il,donner un temporel pour un 
fpirituel en deux maniérés : Vune, en 
prifant davantage Le temporel que le 
fp irituel, & ceferoitfimonie : Vautre, 
en prenant le temporel comme le motif 
& la fin  qui porte à donner lefpiritueL 

fans que néanmoins on prife le tempo
rel plus que le fpirituel, & alors ce ne f l  
pointfimonie. E t la raifon en efl, que 
la fimonie confifie à recevoir un tempo
rel comme le jufile p rix  d ’un fpirituel. 
Donc f i  on demande le temporel, ii pe- 
iatur temporale, non pas comme le 
p r ix , mais comme le m otif qui déter
mine à le conférer / ce d éfi point du 
tout fim onie , encore qu’on ait pourfin  
& attente principale la poffieffion du 
temporel : M i n i m e  e r i t  s i m o n i a ;  
p T I A M S I  T E M P O R A L E  P R IN C IP A -  
L ÎT E R  IN T E N D A T U R  ET E X P E C T E »
t u r . Et votre grand Sanchès n’a-

i
t

\

i
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t-il pas eu une pareille révélation, 
au rapport d’Efcobar, tr. (T, ex, 2 , 
n. 40 F  Voici fes mots : S i on donne 
un bien temporel pour un bien fp ir i* 
tuel , non pas comme Prix , mais 
comme un M O T I F  qui porte le colla- 
teur à le donner, ou comme une re- 
connoiffance on Va déjà reçu, ejl-cz 

Jtmonie ? Sanchès ajfure que non. Vos 
thèfes de Caen de 1 644 : C efl une 
opinion probable enfeignée par p lu - 

fieurs Catholiques , que ce n e f  pas 
Jimonie de donner un bien temporel 
pour un fp ir itu e l,  quand on ne le 
donne pas comme p rix . Et quant à 
Tanneras, voici fa do&rine , pa- 

j reille à celle deValentia, qui fera 
; voir combien vous avez tort de vous 
; plaindre de ce que j’ai d it, qu’elle 

n’eft pas conforme à celle de faint 
j Thomas, puifque lui-même l’avoue 
| au lieu cité dans ma Lettre, tom.g^ 

difp. S ,p .  161 Cf. I l  n y  a po in t, dit- 
\\,proprement & véritablement de fimo- 
n ie , Jînon à prendre un bien temporel 
comme le p rix  d'un fpirituel : mais 
quand on le prend comme un m otif qui

Qÿ
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porte À donner le fp iritu el, ou comme 
m  rcconnoiffance de ce quon la donnée 
et n ejlpoint une Jim onie , au-moins 
m  confidence. Et un peu après : U  
jau t dire la même chofe, encore quon. 
regarde le temporel comme fa  fin  p rin 
cipale , & qidon la préféré même an 

fp iritu el, quoique S . Thomas & d ’au
tres femblent dire le contraire , en ce 
qu 'ils afjurent que défi abfolument 

Jim onie de donner un bien fpirituel 
pour un temporel, lorfque le temporel 
en efi la fin .

V oilà, mes Peres, votre doélrine 
de lafimonie enfeignée par vos meil
leurs auteurs* qui le fuivent en cela 
bien exaélement. Il ne me reile donc 
plus qu’à répondre à vos impoilu- 
res. Vous n’avez rien dit fur l’opi
nion de Valentîa, &  ainfi fa doélrine 
fubiiile après votre réponfe. Mais 
vous vous arrêtez fur celle de Tan- 
snerus , &  vous dites qu’il a feule
ment décidé, que ce n’étoit pas 
une iimonie de Droit divin, &  vous 
voulez faire croire que j’ai fuppri- 
mé de ce pafege ces paroles , de
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D roit d iv in , fur quoi vous n’êtes 
pas raifonnables, mes Peres : car 
ces termes, de D roit d iv in , ne fu
rent jamais dans ce paffage. Vous 
ajoutez enfuite que Tannerus dé
clare que c’eft une iimonie de D roit 
pofitif. Vous vous trompez , mes 
Peres, il n’a pas dit cela générale
ment, mais fur des cas particuliers, 
in cafibus à jure exprefjis, comme il 
le dit en cet endroit. En quoi il fait 
une exception de ce qu’il avoir éta
bli en général dans ce pail'age, que 
ce n e  fi point unefimonie en confcien~ 
ce : ce qui renferme que ce n’en efi 
pas aufïi une de Droit pofitif, fi 
vous ne voulez faire Tannerus allez 
impie, pour foutenir qu’une fimo- 
nie de Droit pofitif n’efî: pas une 
fimonie en confcience. Mais vous 
recherchez à deffein ces mots de 
jDroit divin  , Droit pofitif \ Droit na
turel , tribunal intérieur <5* extérieur , 
cas exprimés dans le D ro it, préfomp- 
tion externe , &  les autres qui font 
peu connus, afin d’échapper fous 
cette obfcurité, &  de faire perdre

f  * *
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îa vue de vos égaremens. Vous n’é
chapperez pas néanmoins, mesPe- 
res, par ces vaines fubtilités : car je 
vous ferai des queftions fi fimples, 
qu’elles ne feront point fujettes au 
difiinguo.

Je vous demande donc, fans par
ler de Droit p o jitif, ni de préfomp- 
tion, de tribunal extérieur, fi un Béné
ficier fera fimoniaque félon vos au
teurs , en donnant un Bénéfice de 
cmatre mille livres de rente, &  re- 
cevant dix mille francs argent comp
tant , non pas comme prix du Béné
fice , ruais comme motifqui le porte 
à le donner? Répondez-moi nette
ment, mes Peres; que faut-il con
clure fur ce cas ieion vos auteurs ? 
Tannerus ne dira-t-il pas formelle
ment, que ce n e f  point unefimonie 
en confcience ;  p-iufque le temporel ne fl 
pas le p rix  du t ènèfice , mais feule
ment le m otif qui le fa it donner ? Va- 
lentia, vos thèfes de Caen , Sanchès 
&  Efcobar, ne décideront-ils pas 
de même , que ce ideflpas fimonie^2X 
la même raifon ? En faut-il davaitr
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eage pour excufer ce Bénéficier de 
fimonie ? Oieriez-vous le traiter de 
fimoniaque dans vos confeffion- 
naux, quelque fentiment que vous 
en ayez par vous-mêmes; puifqu’ii 
suroît droit de vous fermer la bou
che , ayant agi félon l’avis de tant 
de doéfeurs graves? Confeft’ez donc 
qu’un tel Bénéficier eft excufé de 
fimonie, félon vous ; &c défendez 
maintenant cette doéirine, fi vous 
le pouvez.

Voilà , mes Peres , comment il 
faut traiter les queftions pour les 
démêler ; au-lieu de les embrouiller 
ou par des termes d’Ecole , ou en 
changeant l’état de la queftion, com
me vous faites dans votre dernier 
reproche en cette forte. Tannerus, 
dites-vous, déclare au-moins qu’un 
tel échange eft un grand péché ; &  
vous me reprochez d’avoir fuppri- 
mé malicieufement cette circonf- 
tance , qui le juflîfie entièrement, à 
ce que vous prétendez. Mais vous 
avez tort, &  en plufieursmaniérés. 
Car quand ce que vous dites feroit
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vra i, il ne s’agiftoit pas au lieu oU 
j ’en parlois, de fçavoir s’il y  avoit 
en cela du péché, mais feulement s ’il 
y  avoit de la fimonie. Or ce font 
deux queftions fort féparées : les pé
chés n’obligent qu’à fe confeifer, 
félon vos maximes :1a iimonie obli
ge à reftituer ; &  il y  a des perfon- 
nes à qui cela paroîtroit afîez diffé
rent. Car vous avez bien trouvé des 
expédiens pour rendre la confeflion 
douce, mais vous n’en avez point 
trouvé pour rendre la reftitution 
agréable. J ’ai à vous dire de plus ,  
que le cas que Tannerus accufe de 
péché , n’eft pas Amplement celui 
où l’on donne un bien fpirituel pour 
un temporel, qui en eft le motif 
même principal; mais il ajoute en
core, que L'on prife le temporel plus 
que le fpirituel ,ce qui eft ce cas ima
ginaire dont nous avons parlé. Et il 
ne fait pas de mal de charger celui- 
là de péché, puifqu’il faudroit être 
bien méchant, ou bien ftupide, pour 
ne vouloir pas éviter un péché par 
lin moyen aufli facile, qu’eft celui
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de s’abftenir de comparer le prix de 
ces deux chofes, lorfqu’il eft permis 
de donner Tune pour l’autre. Outre 
que Valentia examinant au lieu déjà 
c ité , s’il y  a du péché à donner un 
bien fpirituel pour un temporel, qui 
en eft le motif principal, rapporte 
les railons de ceux qui difent que 
o u i, en ajoutant : Std hoc ?ion v'uk- 
tur mihifatis certum :  Cela ne me pa» 
roît pas allez certain.

Mais depuis, votre pere Ërade 
B ille, Profeiïèur des cas de con- 
fcience à Caen , a décidé qu’il n’y  
a en cela aucun péché : car les opi
nions probables vont toujours en 
mûriffant. C ’eft ce qu’il déclare 
dans fes Ecrits de 16 4 4 , contrelefc 
quels M. du Pré-, Docteur &  Pro- 
feHeur à Caen , fît cette belle ha
rangue imprimée , qui eft allez con
nue. Car quoique ce Pere Erade 
Bille reconnoiife que la doftrine de 
¥ alentia, fu m e par le Pere Miîiard1, 
&  condamnée1 en Sorbonne , fo u  
contraire art fendment commun, > / -  
ÿtBe defmonis enplufcurs chofes.,  &
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punie en ju flic e , quand la pratique en 
ejl découverte; ii ne laiiTe pas de dira 
que c’efi: une opinion probable , &  
par conféquent fûre en confcience, 
êc qu’il n’y  a en cela ni iîmonie, ni 
péché. C e fl, dit-il, une opinion pro
bable , enfeignée par beaucoup de Doc- 
leurs catholiques, qui il r i y  a aucune, 
fim onïe, Ni AUCUN PÉCHÉ à don
ner de Vargent, ou une autre chofe 
temporelle pour un Bénéfice, fo it p a r  

forme de reconnoiffance ̂  foit comme un 
m otif fans lequel on ne le donneroit 
p a s , pourvu qui on ne le donne pas 
comme un p rix  égal au Bénéfice. C ’eil 
tout ce qu’on peut délirer. Et félon 
toutes ces maximes vous voyez, 
mes Peres , que la fimonie fera fi 
Tare, qu’on en auroit exempté Si
mon même,le Magicien , qui vou
loir acheter le Saint-Efprit, en quoi 
il eft l’image des fimoniaques qui 
achètent ; &  G iéz i, qui reçut de 
l ’argent pour un miracle, en quoi il 
eft la figure des fimoniaques qui 
vendent. Car il eft fans doute, que 
¡quand Simon dans, les A ûes offrit d&



Sur la Simonie. 371
l'argent aux Apôtres pour avoir leur 
puijfatice , il ne fe fervit, m des ter
mes d’acheter, ni de vendre, ni de 
prix , &C qu’il ne fit autre chofe 
que d’offrir de l’argent, comme un 
motif pour fe faire donner ce bien 
fpirituel. Ce qui étant exempt de 
fimonie, félon vqs auteurs, il fe fût 
bien garanti de l’anathême de faint 
Pierre, s’il eût été iniîruit de vos 
maximes. Et cette ignorance fit auiïî 
grand tort à Giézi, quand il fut frap
pé de lèpre par Elifée : car n ’ayant 
reçu de l’argent de ce Prince guéri 
miraculeufement, que comme une 
reconnoiffance, &  non pas comme 
un prix égal à la vertu divine qui 
avoit opéré ce miracle, il eût obligé 
Elifée à le guérir fur peine de péché 
mortel ; puifqu’il auroit agi félon 
tant de Doéleurs graves ,, &  qu’en 
pareils cas vos Confeiïeurs font 
obligés d’abfoudre leurs pénitens , 
Sc de les laver de la lèpre fpirituel- 
ïe , dont la corporelle n’eff que la  
figure..

Tout de bon ;  mes Peres, il feroît
Q n
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ailé de vous tourner là-deflus en ri
dicules : je ne fçais pourquoi vous 
vous y  expofez. Car je n’aurois qu’à 
rapporter vos autres maximes, com
me celle-ci d’Efcobar , dans la  p ra 
tique de la fim on ie félo n  la  Société d e  
J é fu s , n. 4 0  . E fl-c e fim o n ie ,  lorfque 
deux R elig ieu x s'engagent l'u n  à l'a u 
tre en cette forte D onnez-m oi votre 
v o ix  pour me fa ire  ¿lire P ro v in c ia l,  &  

j e  vous donnerai la mienne pour vous  
fa ire  Prieur ?  Nullem ent. Et cet autre,. 
tr. £f, n. 1 4 .  Ce n ’efip a s Jim on ie de f e  

fa ire  donner un Bénéfice en prom ettant 
de V argen t, quand on rda p a s deffein 
de p a y er en effet ; parce que ce rfeft 
q u ’une Jim on ie fe in te , qui n 'e fl n on  
p lu s v ra ie , que du f a u x  or idefi p a f  
v ra i or. C ’eil par cette fubtilité de 
confidence qu’il a trouvé le moyen, 
en ajoutant la fourbe à la fimonie ,  
de faire avoir des Bénéfices fans ar
gent &  fans fimonie. Mais je n’ai 
pas le loifir d’en dire davantage ; 
car il faut que je penfe à me défen
dre contre votre troifieme calom
nie ̂fur le fujet des banqueroutiers.
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Pour celle-ci, mes Peres , il n’y  

a rien de plus groflier. Vous me 
traitez d’impofteur fur le fujet d’un 
fentiment de Leifius , que je n’ai 
point cité de moi-meme, mais qui 
le trouve allégué par Efcobar dans* 
un paifage que j’en rapporte ; &  
ainfi quand il feroit vrai que Lefîïus 
ne feroit pas de l’avis qu’Efcobar 
lui attribue, qu’y  a-t-il de plus in- 
jufte que de s’en prendre à moi? 
Quand je cite Lefiius &  vos autres 
auteurs de moi-même, je confens 
d’en répondre. Mais comme Efco
bar a ramaffé les opinions de 24 de 
vos Peres, je vous demande fi je 
dois être garant d’autre chofe que 
de ce que je cite de lu i, &  s’il faut 
outre cela que je réponde des’ cita
tions qu’il fait lui-même dans les 
pailages que j’en ai pris? Cela ne 
feroit pas raisonnable. Or c’efi de 
quoi il s’agit en cet endroit. J ’ai 
rapporté dans ma Lettre ce paflàge. 
d’Efcobar traduit fort fidèlement 
&  fur lequel auffi vous ne dites 
tien , Celui qui fa it banqueroute ¡>m &*
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U  en fu reté de confcience retenir d e f e S  
biens autant qu ï l  ejl nécefaire p o u r  
v iv re  avec honneur , NE indecorl v i 

v a t ?  J e réponds que oui a v e c  
L essius : C u m  L e s s i o  a s s e r o  

r o s s e , & c .  Sur cela vous me dites 
que Leffius n’eft pas de ce fentiment. 
Mais penfez un peu où vous vous 
engagez. Car s’il efî vrai qu’il en eft,, 
on vous appellera impofteurs, d’a
voir alluré le contraire ; &c s’il n’en, 
eft pas, Efcobar fera l ’impoileur : 
de forte qu’il faut maintenant par 
néceiïité, que quelqu’un de la So? 
ciété foit convaincu d’impofture* 
Voyez un peu quel fcandale ! Auiîl 
vous ne fçavez prévoir la fuite des 
chofes. Il vous femble qu’il n’y  a 
qu’à dire des injures aux perfonnes > 
fans penfer fur qui elles retombent. 
Que ne faiiiez-vous fçavoir votre 
difficulté à Efcobar * a avant de la

* [ Efcobar* ]  Par tout ce qu’ Alegambe rap^ 
porte du Pere Antoine Efcobar, Jéfuite Efpagnoî » 
i| paroît que c’écoic un bon homme , laborieux * 
5c dévot à fa fagon. On allure que quand il appri.c 
^m bien !l étoït ciré dans les Lettres Provinciales* 
£,çeçherchée$^È fi répandues dès kurnaiffAncfta, i i
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publier? il vous eût fatisfait. II n’eiï 
pas fi mal-aifé d’avoir des nouvelles 
de Valladolid, oû il efi: en parfaite 
fanté , &  oii il achevé fa grande 
Théologie morale en fix volumes,  
fur le premier defquels je pourrai 
dire un jour quelque choie. On lui 
a envoyé les dix premières Lettres; 
vous pouviez auili lui envoyer vo
ire objection, &  je m’aiTure qu’il y  
eût bien répondu : car il a  vu fans 
doute dans Lefiius ce paffage, d’oii 
il a pris le Ne indecore vivat. Lifez-le 
bien, mes Peres , &  vous l’y  trou
verez comme m oi, lib. 2 , c. 16\ n-, 
¿j.5 . Idem celligitur aperte ex juribus 
citatis, maximb quoad ea bona qucs 
pofi cejjionem acquirit, de quibus ï$ 
qui debitor efi etiam ex delicio, poteft 
retinere quantum necejjarium e fi , ut 
pro Jua conditione NON INDECORE 
VIVAT. Pues an leges id  permutant 
de bonis quce tempore injlantis cejjionis

en conçût une joie extrême;, ¿ans Pîdée que f& 
réputation s -̂ten droit autant que celle ¿es petites 
Lettres* Nous avons Ton portrait, qui lui donne 
■ôn air réfolu &  décifif. XJ mourut à Valladclii 1$ 
§ JuiHeç 1 66$ } dgé de 3 1 ansy
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hab&bat ? Ita  videtur collìdi ex D  D a 
Je ne m’arrêterai pas à vous mon

trer que LefFuis, pour autorifer cette 
maxime, abufe de la lo i, qui n’ac
corde que le fimple vivre aux ban
queroutiers , &  non pas de quoi 
fubfifter avec honneur, Il fuffit d’a
voir juftifié Efcobar contre une telle 
accufation, c’efiplus que je ne de- 
vois faire. Mais vous , mes Peres, 
vous ne faites pas ce que vous de
vez : car il efï queftion de répondre 
au paliage d?Efcobary dont les deci- 
fions font commodes, en ce qu’é̂  
tant indépendantes du devant &  de 
la  fuite, St toutes renfermées en de 
petits articles , elles ne font pas fil
lettes à vos diftinÛions. le  vous ai 
cité fon paffage entier, qui permet 
À ceux qui font ceffoh de retenir de 
leurs biens, quolqu acquis. ih ju f emem 
pour faire Ju b ffler leur fam ille avec 
honneur. Sur quoi je me fuis écrié 
dans mes Lettres : Comment, mes 
Peres, p a r quelle étrange charité vou- 
le^ vous que les biens appartiennent 
plutôt à ceux qui les ont m al acquis %
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q u 'a u x  créanciers légitimes ?  C ’eft à  
quoi il faut répondre ; mais c’eft ce 
qui vous met dans un fâcheux em
barras , que vous effayez en vain? 
d’éluder en détournant la quefiion* 
&  citant d’autres paffagesdeLeiïius* 
defquels il ne s’agît point. Je  vous- 
demande donc fi cette maxime d’Efi» 
cobar peut êtrefuiviè en confidence 
par ceux qui font banqueroute? Et 
prenez garde à ce que voire direz.. 
Car fi vous répondez que non; que 
deviendra votre dofleur &  votre 
doârine de la probabilité? Et fi vous 
dites que oui , je vous renvoie am 
Parlement.

Je  vous iaifiè dans cette peine * 
mes Peres; car je n’ai phre ici de 
place pour entreprendre l’impof- 
ture fuivante fur le paflage de Lef- 
fius touchant l’homicide ; ce fera 
pour la première fo is, &  le refte 
enfuite.

Je ne vous dirai rien cependant 
fur les avertiflemens pleins de fauf- 
fêtés fcandaleufes par oit vous finif- 
fez chaque impofiure : je repartirai
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à tout cela dans la Lettre où i’efpere 
montrer la fource de vos calomnies. 
Je  vous plains, mes Peres , d’avoir 
recours à de tels remedes. Lesinju-- 
res que vous me dites n’éclairciront 
pas nos différends ; ôc les menaces 
que vous me faites en tant de fa
çons , ne m’empêcheront pas de me 
défendre. Vous croyez avoir la force 
&  l’impunité , mais je crois avoir 
la vérité &  Tinnocence. C ’eiî une 
étrange &  longue guerre, que celle 
oit la violence effaye d’opprimer la 
vérité. Tous les efforts de la vio
lence ne peuvent affoiblir la vérité, 
Sc ne fervent qu’à la relever davan
tage. Toutes les lumières de la vé- 
rité ne peuvent rien pour arrêter la 
violence , ÔC ne font que l’irriter 
encore plus. Quand la force combat 
la force, la plus piaffante détruit la 
moindre ; quand on oppofe les dif- 
cours aux difeours, ceux qui font 
véritables &  convaincans, confon
dent ôc diiïïpenî ceux qui n’ont que 
la vanité &  le menfonge : la violen
ce & 4ayérit;é nepeuyentrien l’une
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iitr l’autre. Qu’on ne prétende pas ' 
de - là néanmoins que les choiés : 
foient égales ; car il y  a cette extrê
me différence, que la violence n’a 
qu’un cours borné par l’ordre de 
D ieu , qui en conduit les effets à la 
gloire de la vérité qu’elle attaque.* 
aii'îieit que la vérité fubfiffe éter
nellement , §£ triomphe enfin de 
fes ennemis ; parce qu’elle efî éter
nelle &  puiffante comme Dieu 
même.

?
£

&



N O T E  P R E M I E R E
s u r  l a  XII L e t t r e ;

jOu Réfutation de la Lettre que les 
Jéfuites ont publiée contre la 

Lettre précédente»

A V E R T I S S E M E N T »

*La Lettre fuïvante a été donnée au public par 
un auteur inconnu f & inférée entre la don- 
fume & la treifterne Lettre de Montalte* 
Mlle examine en détail quelques chicanes 
des Jtfuites auxquelles Montalte nauroh 
pu s9arrêter fans faire tort au public y qui 
attendott de lui toute autre chofe, I l  efi.vrai 
qu elle efl fort éloignée de la beauté des au
tres , parce quelle traite une matière tout- 
à fait difficile* Mais comme elle a fon prix 
& fon utilité $ nous avons jugé à propos de 
Vinférer ic i, &  dHa faire fervir de première 
Note à la doufteme Lettre,
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D É F E N S E

d e  l a  X I I  L e t t r e ;

M O n s i e u r ,

Qui que vous foyez > qui avez entre
pris de défendre les Jéfuites. contre les 
.Lettres qui découvrent fi clairement le 
déréglement de leur morale ; il paroîc 
par le foin que vous prenez de les ibute- 
nir, que vous avez bien connu leur foi- 
bleffe, &  en cela on ne peut blâmer 
votre jugement. Mais fi vous aviez penfé 
¡de pouvoir les juftifier en effet, vous ne 
feriez' pas excuiable. Audi j'ai meilleure 
opinion de vous, &  je m’aflure que vo
tre deffein eft feulement de détourner 
l’Auteur des Lettres par cette di ver lion 
artificieufe. Vous rfy avez pourtant pas 
réufli ; &  j’ai bien de la joie de ce que 
la treizième vient de paraître, (ans qu’il 
ait reparti à ce que vous avez fait fur la 
onzième &c fur la douzième, &  fans avoir 
feulement penfé à vous. Cela me fait eff 
pérer qu’il négligera de même les autres; 
Vous ne devez pas doutery Moniteur, 
qu’il ne lui eut été bien facile dé VOUS 

pouffer. Vous voyez comment il méfie la



Société entière : qu’eût* ce donc été, s'il 
tous eût entrepris en particulier? Jugez- 
en par la. maniéré dont je vas vous ré
pondre for ce que vous avez écrit contre 
fa douzième Lettre.

Je  vous îaiileràï, Moniieur, toutes vos 
injures. L ’auteur des Lettres a promis 
d’y fatisfaire, &  je crois qu’il le fera de 
telle forte, qu’il ne vous reliera que la 
honte &  le repentir. Il ne lui fera pas 
difficile de couvrir de confufion de fim- 
ples particuliers comme vous &  vos Jé 
suites , qui par un attentat criminel ufor- 
pent l’autorité de l’Eglife, pour traiter 
d’hérétiques ceux qu’il leur plaît, lors
qu'ils fe voient dans l’impuiflanee de fe 
défendre contre les juftes reproches 
qu’on leur fait de leurs méchantes maxi
mes. Mais pour moi je me reflèrrerai 
dans la réfutation des nouvelles impoftu- 
res que vous employez pour la juftiHca- 
tion de ces Cafuiftes. Commençons par 
le grand V afquez.

Vous ne répondez rien à tout ce que 
l’Auteur des Lettres a rapporté pour 
faire voir fa mauvaife do&rine touchant 
l’aumône. Et vous l’accufez feulement en 
l ’air de quatre fàufletés , dont la première 
eft qu’il a, fupprimé du paffage de Vain
quez cité dans la fixieme Lettre, ces 
paroles,', Statumquem licite pojfunt acquit 
rere s ■ ¿¿.qu’il a diffimülé le reproche qu’on 
lui en fâit,v ■■>

ygi Notes sur la XII Lettre»



Je  vois bien, Monlieur, que vous 
avez cru lur la foi des Jéiuites vos chers 
amis, que ces paroles-là font dans le 
partage qu’à cité l’auteur des Lettres. Car 
fî vous eufrtez fçu qu'elles n’y font pas » 
vous eurtiez blâmé ces Peres de lui avoir 
fait ce reproche > plutôt que de vous 
étonner de ce qu’il n’avoit pas daigné 
répondre à une obieition fi vaine. Mais 
ne vous fiez pas tant à eux , vous y fe
riez fouvent attrapé. Confidérez vous- 
même dans Vafqnez le partage que l’Au
teur a rapporté. Vous le trouverez de 
eleeni. c. 4. n, 14. mais vous n'y verrez 
aucune de ces paroles qu’on dit qu’il a 
fopprimées, &  vous ferez bien étonné 
de ne les trouver que quinze pages aupa
ravant. Je  ne doute point qu’après cela 
Vous ne vous plaigniez de ces bons Pe
res , &  que vous ne jugiez bien que pour 
accufer cet Auteur d’avoir fupprimé ces 
paroles de ce partage, il faudroit l’obli
ger de rapporter des partages de quinze 
pages in-folio dans une Lettre de huit 
pages in quarto, où il a accoutumé d’en 
rapporter trente ou quarante : ce qui ne 
feroit pa/ raifonnable.

Ces paroles ne peuvent donc fervir 
qu’à vous convaincre vous-même d’im- 
pofture, &  elles ne fervent pas auiU da
vantage pour juflifier Vafquez On a ac- 
cufé ce Jéfuite d’avoir ruiné le précepte 
de Jéfus Chrift, qui oblige les riches de
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faire l’aumône de leur fuperflu, en foute- 
nant •> que ce que les riches gardent pour re~ 
lever leur condition » ou celle de leurs parens f 
n'efl pas fuperflu ; & qu’ainjî à peine en trou
ver a-ton che[ les gens du monde ,  6* non pas 
même che£ les Rois. C’eil cette conféquen- 
C e} Qu’il n’y  a prefque jamais de fuperflu 
che£ les gens du monde , qui ruine i’ODliga- 
tion de donner l’aumône» puisqu'on en 
conclut par néceilké , que n’ayant point 
de fuperflu, ils ne font pas obligés dé 
le donner. Si c’étoit l’Auteur des Lettres 
qui l’eût tirée, vous auriez quelque fujet 
de prétendre qu’elle n’eft pas enfermée 
dans ce principe » que ce que les riches gar
dent pour relever leur condition , ou celle de 
leurs parens, n’eft pas appelle fuperflu. Mais 
il l’a trouvée toute tirée dans Vafquez. 
îî y a lu ces paroles fi éloignées de l’ef- 
prit de l’Evangile &  de la modération 
Chrétienne , Qu à : peine trouvera-t-on du 
fuperflu cke\ les gens du monde , & non pas 
même che\ les Rois. 11 y a lu encore cette 
derniere conclufion rapportée daus la 
douzième Lettre : A peine eft-on obligé de 
donner l ’aumône » quand on n’efl obligé de la 
donner que de fon fuperflu ; &  ce qui eft 
remarquable, c’eft qu’elle fe voit au mê
me lieu de ces paroles, Statum quem licite 
poffunt acquirere, par lesquelles vous pré
tendez l’eluder. Vous chicanez donc inu
tilement fur le principe, iorfque vous 
êtes obligé de vous taire fur les confé-

quencss
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quences qui fe trouvent formellement 
dans Vafquez, &  quifuffifent pour anéan
tir le precepte de Jéiûs-Çhrift, comme 
on l’a accufé de l’avoir fait. Si Vafquez les, 
avoit mal tirées de fon principe, il aurait 
joint une faute de jugement avec, une 
erreur dans la rnôrale ; &  il n’en ferait, 
pas plus innocent, ni le précepte de Jé -  
fus-Chrift moins anéanti. Mais il paraî
tra parla réfutation delà fécondé fauffeté, 
que vous reprochez à l’Ameur des Let
tres , que ces mauvaifes conféquences, - 
font bien tirées du mauvais principe que. 
Vaiquez établit au même lieu, &  que ce. 
Jéfuite n’a pas péché contre les réglés du 
rai fondement, mais contre celles de l’E
vangile.

Cette fécondé fàufleté que vous dites 
qu’il a dijfimùlèe après en avoir été con
vaincu , eif qu’il a omis, çes paroles par 
ün dedéin outrageux, pour corrompre 
la p en fée de ce Pere> &  en tirer cette, 
çonclufion fcandaleuie , Qu'il ne fau t,  ’ 
félon Vafque£ , qu avoir beaucoup d'ambi
tion , pour n avoir point de fuperflu. Sur., 
cela, Moniteur, je vous pourrais dire ea 
qn mot, qu’il n’y eut jamais d’accufatioa. 
moins raifonnable que celle là. Les Jé -  
fuites ne fe font, jamais plaints de cette 
çonféquence.. Et cependant vous repro-. 
chez à l’Auteur des Lettres, de n’avoir; 
pas répondu à une objedion qu’on nè lui 
¡avoit pas encore faite. Mais fi vous croyez 
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avoir été en cela plus clairvoyant que' 
toute cette Compagnie, il fera aifé de 
vous guérir de cette vanité quiferoit inju- 
rieufe à ce grand Corps. Car comment 
pouvez vous nier que de ce principe deJ 
Vafquez : Ce que l'on garde pour relever fa 
condition ,  ou celle de fes parens , ne fl pas 
appelle fuperflu ;  on ne conclue nécelîaire- 
ment , qu’il ne faut qu’avoir beaucoup 
d’ambition pour n’avoir point de fuperflu ? 
Je  vous permets de bon cœur d’y ajouter 
encore la condition qu’il exprime: en un 
autre endroit, qui eft que l’on ne veuille1 
relever ion état que par des voies légiti-: 
mes : Statum quem licite pojjunt acquirere ; 
cela n’empêchera pas la vérité de la con«: 
iëquence, que vous accufez de faufleté.

11 eft vrai, Monfieur, qu’il y a quel
ques riches qui peuvent relever.leur con
dition par des voies légitimes. L ’utilité' 
publique' en peut quelquefois juftifier le 1 
défir ) pourvu qü’iîs ne confiderent pas 
tant leur propre honneur &  leur propre; 
intérêt , que l’honnéur de Dieu &  Tinté- - 
rêt du public : mais il eft très rare‘que’ 
l’efprit de Jéfus-Chrift, fans lequel il n’y 
a point d’intentions pures., infpire ces. 
fortes de défirs aux riches du monde : 
il les porte bien plutôt à diminuer ce 
poids inutile qui les empêche de s’élever 
vers le ciel , &  à craindre ces paroles 
de fon Evangile, Que celui qui s'élève 
feraabàijfi, Ainfi ces défirs que Ton voit
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dans la plupart des hommes du iîecle* 
de monter toujours à une condition plus 
haute f &  d’y foire monter leurs parens ,  
quoique par des voies légitimes, ne font 
pour l'ordinaire que des effets d’une cu
pidité terreftre &  d’une véritable ambi
tion. Car c’efl:, Moniieur , une erreur 
groffiere, de croire qu’il n’y ait point 
d’ambition à délirer de relever là condi
tion » que lorfqu’on fe veut fervir de 
moyens ïnjuftes ; &  c’eft cette erreur que 
S. Auguftin condamne dans le livre de la 
Patience , c, j. lorfqu’il dit : L'amour de 
l'argent <5* le déjîr de la gloire font des folies 
que le monde croit permifes. Et on s’imagine, 
que Vavarice ,  Vambition f le luxe, le divertif* 
fement des fpe&ades ,  font innocens lorfqu'ils. 
ne nous font point tomber dans quelque crime 
ou quelque dèfordre que les loix défendent.
L ’ambition confifte à défirer I’élevemenc 
pour relèvement, &  l’honneur pour l’hon
neur ; comme l’avarice à aimer les ri- 
cheffes pour les richeiïès. Si vous y joi
gnez les moyens injuftes, vous la rendez 
plus criminelle : mais en fubftituant des 
moyens légitimes, vous ne la rendez pas 
innocente. Or Vafquez ne parle pas de 
ces occafions dans lefquelles quelques 
gens de bien défirent de changer de con
dition y 6c (ont dans l'attente probable de le 
faire , comme dit le Cardinal Cajétan.’ 
S ’il en parloit, il aurait été ridicule d’en 
.conclure ;  comme il a fait,  que l ’on r.e
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trouve prefque jamais de fuperflu chez 
les gens du monde ; puifque des occa- 
ilons très rares , qui ne peuvent arriver 
qu’une ou deux fois dans ia vie , &  qui 
ne fe rencontrent que dans un très petit: 
nombre de riches, à qui Dieu fait con- 
noître qu’ils ne fe nuiront pas à eux- 
mêmes en s’élevant pour fervir les au
tres j ne peuvent pas empêcher que la 
plupart des riches n’ayent beaucoup de 
fuperflu. Mais il parle d’un défit* vague 
Jk indéterminé de s’agrandir ; il parle 
d'un défir de s’élever fans aucune borne ; 
puifque s’il étoit borné, les riches com- 
menceroient d’avoir du fuperflu, lors
qu’ils y feraient arrivés. Et enfin il croit 
que ce défir eft fi généralement permis * 
qu’il empêche tous les riches d’avoir 
prefque jamais du fuperflu.

C’eft, Moniteur, afin que vous l’en
tendiez , cette prétention de s’agrandir,  
Sc de s’élever toujours dans le fiecle à 
«ne condition plus haute, quoique par 
des moyens légitimes,  A d flatum quem 
licite pojfunt acquirere, que l’Auteur des 
Lettres a appellé du nom d’ambition ; 
parce que c’eft le nom que lesPeres lus 
donnent, Se qu’on lui donne dans le mon
de. Il n’a pas été obligé d’imiter une des 
plus ordinaires adrefles de ces mauvais 
cafuiites, qui eft de bannir les noms des 
vices, &  de retenir les vices mêmes fous. 
d’autres noms. Q u an d  donc ces paroles »
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Statum quem licite poffunt acquirere 3 au- 
roient été dans le paffage qu’il a cité, il 
n’auroit pas eu befoin de les retrancher 
pour le rendre criminel. C ’eft en les y  
joignant qu’il a droit d’accufer Vafquez, 
que > félon lui, il ne faut qu’avoir de l’am
bition pour n’avoir point de fuperfîu. il 
n’eft pas le premier qui ait tiré cette con- 
féquence de cette doétrine. M. du Val 
îavoît fait avant lui en termes formels 
en combattant cette mauvaife maxime. /. 
z . q. 8. p- 576. Ils'enftùvroit, dit il , que ce
lui qui déjîreroit une plus haute dignité,  c'ejl- 
à-dïre qui auroit une plus grande ambitio .  ,  
riaurait point de fuperflu,  quoiqu’il eût beau
coup plus qu’il ne lui faut félon fa condition 
préfente : S E Q U E R E T U R  eum qui hanc 
dignitatem cuperet ?  feu qui M A J O R I  A M 
B I T I O N S  D U C E R E T U R - ,  habendo pluri- 
ma fupra decentiam fui fatus >  non hubau- 
ru tn füperfiua.

Vous avez donc fort mal réuiïî, Mon- 
fieur y dans les deux premières fauffetés 
que vous reprochez à l’auteur des Let
tres. Voyons fi vous ferez mieux fonde 
dans les deux autres? que vous l ’accufez 
d’avoir faites en le défendant. La pre
mière eft, qu’il allure que Vafquez n’o
blige point les riches de donner de ce 
qui eft néceifaire à leur condition. Il eft 
bien aifé de vous répondre fur ce point ; 
car il n’y a qu’à vous dire nettement que 
cela eft faux, &  qu’il a dit tout le cota-
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traire. Il n’en faut point d’autre preuve 
que le paflage même que vous produi
rez trois lignes après, où il rapporte que 
Vafquez oblige les riches de donner du né-  
ceffaïre en certaines occaftons.

Votre derniere plainte n’eft pas moins 
déraifonnable. En voici le fujet. L ’auteur 
des Lettres a repris deux dédiions dans 
la doétrine de Vafquez : l’une, que Us 
riches ne font point obligés ni par jufiire 3  

ni par charité} de donner de leur fuperflu 3  

& encore moins du nécejfaire dans tous les be- 
foins ordinaires des pauvres. L ’autre > qu’ils 
ne font obligés de donner du nécejfaire quen 
des rencontres j î  rares t qu elles n'arrivent 
prefque jamais. Vous n’aviez rien à répon
dre fur la première de ces dédiions, qui 
eft la plus méchante. Que faites-vous 3à- 
deflus ? Vous les joignez enfemble, &  
apportant quelque mauvaife défaite fur 
îa derniere, vous voulez faire croire que 
vous avez répondu fur toutes les deux. 
Ainii pour démêler ce que vous voulez 
ernbarraifer à deflein , je vous demande 
à vous-même, s’il n’eiî pas vrai que Vai- 
quez enfeigne que les riches ne font ja
mais obligés de donner ni du fuperflu $ 
ni du nécçffaire, ni par charité, ni par 
juftice j dans les néceffités ordinaires des 
pauvres ? L ’auteur des Lettres ne l’a t il 
pas prouvé par ce paiîage formel de Vaf- 
quez ? Corduba enfeigne que lorfqu'on a du 
fuperflu Æ on eft obligé d’en donner à ceux qui
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f o n t  d a n s  u n e  n è c e j f i t è  o r d i n a i r e  , a u - t n o ï n s  e n  

p a r t i e  , a f i n  d 1 a c c o m p l i r  l e  p r é c e p t e  e n  q u e l q u e  

chofe. ( Remarquez qu’il ne s’agit point 
en cet endroit, fi on y efl: obligé par ju(- 
tice ou par charité., mais fi on y eil obli
gé abfolument. ) Voyons donc quelle fera 
la décifion de votre Vafquez. M a i s  c e l a  

n e  m e  p l a î t  p a s  :  Se d  H O C  N O N  P 1 A C E T  ; 
c a r  n o u s  a v o n s  m o n t r é  l e  c o n t r a i r e  c o n t r e  C a r  

j é t s n  & N a v a r r e .  Voilà à quoi vous ne ré
pondez point, laiilant ainfi vos défaites 
convaincus d'une erreur fi contraire à l’fî- 
vangile.

Ht quant à là fécondé décifion de Vaf- 
quez , qui eft que les riches ne font obli
ges de donner du néceifaire à leur con
dition , que dans des rencontres fi rares , 

"qu’elles n'arrivent prefque jamais, l’au
teur des Lettres ne l’a pas moins claire
ment prouvé, pard’aiTerablage des con
ditions que ce défuite'demande pourfor- 
mer cette obligation ; fçavoir, Q u e  l ’ o n

f ç a c h e  q u e  c e  p a u v r e  q u i  e f l  d a n s  l a  n é c e j j î t è  

u r g e n t e  ,  n e  f e r a  a  f f l f t é  d e  p e r f o n n e  q u e  d e  n o u s  ;  

&  q u e  c e t t e  n é c e j j î i é  le  m e n a c e  d e  q u e l q u e  a c 

c i d e n t  m o r t e l ,  o u  d e  p e r d r e  l a  r é p u t a t i o n . ï i
a demandé fur cela , fi ces rencontres 
étoient fort ordinaires dans Paris, Sc 
'enfin il a 'prefîe les Jéfuites par cet ar
gument : Que Vafquez permettant aux 
pauvres de voler les riches , dans les mê
mes circonflanc&s où il oblige les riches 
.d’aiïîiler les pauvres, il faut qu’il.ait cru,
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ou que ces occafions étoient fort rares f ois 
. qu’il étoit ordinairement permis de vo
ler. Qu’avez-vous répondu à cela, Mon- 
fleur? Vous avez diffimulé toutes ces 
preuves , &  vous vous êtes contenté de 
rapporter trois paiTages de Vafquez, ou 
il dit dans les deux premiers > que les 
riches font obligés d'affifter les pauvres 
dans les néceiutés urgentes, ce que l'Au
teur des Lettres reconnoît expreffément j 
mais vous vous êtes bien gardé d ajouter 
qu’il y apporte des reiîriétïons , qui font 
que ces néceflîtés urgentes n’obiigerrt 
prefque jamais à donner l’aumône, qui 
çft ce dont il s’agit.

Le troîfieme de vos paffages dit fîm- 
plement j, que les riches ne (ont pas obli
gés de donner feulement l'aumône dans 
les néceffités extrêmes, c’eft - à • dire ,  
quand un homme eft près de mourir ,  
parce qu’elles font trop rares : d’où vous 
concluez qu’il eil faux que les occafions 
où Vafquez oblige à donner l’aumône, 
foient fort rares. Mais vous vous mo
quez , Moniteur : vous n’en pouvez con
clure autre chofe, Gnon que Vafquez ôte 
Je nom de très rares aux occafions de don
ner l ’aumône ; qu’il rend très rares en 
".effet par les conditions qu’il y apporte. 
En quoi il n’a fait que fuivre la conduite 
de faCômpagnie, Ce Jéfuite avoit à fatit 
faire tout enlembîe les riches , qui veu
lent qu’on ne les oblige que très rarement
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à donner l'aumône, &  l’Egüfe qui y obli
ge très fouvent ceux qui ont du fnperflu. 
Il a donc voulu contenter tout le monde , 
félon la méthode de ia Société f &  il y a 
fort bien réuifi. Car il exige d’une part 
des conditions fi rares en effet, que les 
plus avares en doivent être fatisfaits ; ÔC 
il leur ôte de l’autre le nom de rares, pour 
fatisfaire l’Eglife en apparence. Il n’eft 
donc pas queftion de fçavoir fi Vafquez 
a donné le nom de rares aux rencontres où 
il oblige de donner l'aumône. On ne l'a 
jamais accufé de les avoir appeüées rares. 
Il étoit trop habiie Jéfuite pour appelier 
ainfi les mauvaifes chqfes par leur nom. 
Mais il eft queftion de fçavoir fi elles 
font rares en effet, par les reftridions 
qu’il y apporte : &  c’eft ce que l’Auteur 
des Lettres a fi bien montré) qu’il ne 
vous eft refté (ùr cela que votre réponie 
générale, qui ne vous manquera jamais, 
qui eft la diffimuiation &  le filence.

Tout ce que vous ajoutez enfuite de 
la fubtilité de l'efprit de Vafquez dans les 
divers fens qu’il donne aux mots de né- 
cejjaire &  de fuperfiu,  eft une pure illufion. 
Il ne les a jamais pris qu’en deux fens ,  
auffi-bien que tous les autres Théologiens* 
Il y a ) félon lui ) nècejfaire à la nature, &  
■ nècejfaire à la condition : fuperfiu à la nature ,  
& fuperfiu à la condition. Mais afin qu’une 
chofe foit fuperflue à la condition , iî 
veut qu’elle le foit non* feulement à Té*
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gard de la condition préfente, mais auiîî 
à l’égard de celle que les riches peuvent 
acquérir ou pour eux » ou pour leurs pa- 
rens, par des moyens légitimes. Ainfi, 
félon Vafquez , tout ce que l’on, garde 
pour relever fa condition , eft appelle 
Amplement néceflaire à la condition, &  
fuperflu feulement à la nature ; &  on n’efi: 
obligé d’en faire l’aumône que dans les 
©ccaûons que l’auteur des Lettres a fait 
voir être fi rares, qu’elles n’arrivent pres
que jamais.

Il n’efl: pas befoin de rien ajouter tou
chant la comparaifbn de Vafquez &  de 
Cajétan , à ce que l’Auteur des Lettres 
en a dit. Je  vous avertirai feulement en 
paiTànt, que vous impofez à ce Cardinal 
auflî-bien que Valquez, lorfque vous fou- 
tenez , Que comte ce qtiil avott dit dans lè 
Traité de VAumône,  il enfeigne en celui des 
Indulgences •> que l’obligation de donner le fit- 
ferflu , ne pafie point le péché véniel. Liiez-le» 
Monfieur * de ne vous fiez pas tant aux Jé- 
fuites.,ni morts, ni vîvans. Vous trouve
rez que Cajétan y enfeigne formellement 
îe contraire; &  qu’après avoir dit qu’il 
n’y a que les néceffités extrêmes, fous 
lesquelles i! comprend auifi la plupart de 
celles que Vafquez appelle urgentes, qui 
obligent à péché mortel, il y ajoute cette 
exception y f i  ce rie fi quon ait des biens fu- 
ferfiust S e c X U S A  S U  P E R . F X U I T  A T E  B G ?  
ÎJQRük.
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■ Je  paife donc avec vous à la do&rine 
de la fimonie. L ’Auteur des Lettres n’a eu 
d’autre deiTein que de montrer que la 
Société tient cette maxime » Que ce n’eft 
pas une fimonie en confdence de donnet 
un bien fpirituel pour un temporel, pour
vu que le temporel n’en Toit que le motif 
même principal ; &  pour le prouver, il 
a rapporté le pailàge de Vaientia tout aa 
long dans la douzième > qui le dit fi clai
rement , que vous n’avez rien à y répon
dre > non plus que., fur Efcobar, Erade 
Bille , &  les autres , qui difenr tous ia 
même chofe. Il fuffit que tous ces auteurs 
foient de cette opinion} pour montrer que 
félon toute la Compagnie qui tient la doc
trine delà probabilité, elle eit fure en 
confidence , après tant d’Auteurs graves 
qui l’ont foutenue, &  tant de Provinciaux 
graves qui l’ont approuvée. Confeiléz 
donc i qu’en laiflant fubfifler, comme 
vous le faites, le fentiment de tous ces 
autres Jéfuites , &  vous arrêtant au feul 
Tannerus, vous ne faites rien contre: le 
deiTein de l’Auteur des Lettres que vous 
attaquez, ni pour la juftification de?4à 
Société que vous défendez.

Mais afin de vous donner une entière 
fatisfa&ion fur ce fujet, je vous foutiens; 
que vous avez tort fur Tannerus auiii bien 
que fur les autres. Premièrement vous ne' 
pouvez nier qu’il ne dife généralement, 
qu'il n'y a point de fimonie en confèience .̂ in,
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1 9^ N o t e s s ü r  l a X II L e t t r e ,
l ’ O r  O  confcientiæ, à donner un bien fpiriiuet' 
pour un temporel ,  lorfque le temporel n’en efi 
que le motif même principal ,&  non pas le prix.  
Et quand il dit qu’il n’y a point do iipno- 
nie en confidence , il entend qu’il n’y en 
a point , ni de Droit divin, ni de Droit 
pofitii. Car la fimonie de Droit pofitif 
eü une fimonie en confidence. Voilà là 
réglé générale à laquelle Tanner us ap
porte une exception , qui eft que dans; 
les cas  exprimés par le Droit,  céfi une fi- 
monit de Droit pofiif  ,  ou une fimonie préfu* 
mee. Or comme une exception ne peut 
pas être auffi étendue que la regî.e, i î  
s’enfuit par néceiïité que cette niàxime 
générale ,  que ce n’ejlpoint une fimonie en 
confcience de 'donner un bien fpirituelpour un 
temporel,  qui '- ’en eft que le motif,  & non 
pas le prix > fubfifte en quelques efpeces 
des choies fpirituelles, &  qa’ainiî il y ait 
desehofes fpirituel les qu’on peut donner1 
làns fimonie de Droit pofitif pour dès 
biens temporels , en changeant le mot de 
prix en celui de motif 
n A u t e u r  des Lettres a choîfi l’espece 
dês^Bénéfices, à laquelle il réduit la doc* 
trine de Valentia &  de Tannerus. Mais 
il importe peu néanmoins que vous eu? 
fubfiituïez une autre, &  que vous difiex, 
que ce n’eiî pas les Bénéfices, mais les 
Sacremens , ou les Charges Eccléfiafi- 
tiques qu’on peut donner pour de Bats 
geotï il croit tout cela également impie* $



&  iî vous en laifle le choix- li iembie >' 
Monfietir, que vous î'ayeiz voulu donner 
à entendre , que ce n’eft pas iitnonie de 
dire laM effe, ayant pour motif princi
pal d’en recevoir de l’argent. Oeil la pen
sée qu’on peut avoir en lifant ce que vous 
rapportez de la coutume de l’Eglife de 
Paris. Car fi vous aviez voulu dire Am
plement que les fideles peuvent offrir des 
biens temporels à ceux dont ils reçoivent 
les rpirituefs , &  que Jes Prêtres qui fer
vent à l’autel peuvent vivre de l’autel » 
vous auriez dit une cliofe dont peribnne 
ne doute , mais qui ne touche point notre 
quefiion. Il s’agit de fçavoir, fi un Prêtre 
qui n’aurok pour motif principal en offrant 
le Sacrifice qué l’argent qu’il en reçoit 
ne feroit pas devant Dieu coupable de 
fimonie Vous Pen deveẑ  exempter, fé
lon la doéfrine de Tannerus ; mais le pou
vez-vous félon les principes de la piété 
chrétienne ? Si la fimonie , dit Pierre le 
Chantre, un des plus grands ornemens de 
J’Eglife de Paris, eft f i  honteufe & damna- 
Me dans les ehofes jointes aux Sacremens>  
combien fefl-elle plus dans la fubfiance même, 
des Sacremens ,  & principalement dans l'Eu- 
chariflie,  où on prend Jéfus-Chrifl tout entier,  
la fource &  lorigine de toutes les grâces ?  Si
mon le Magicien, dit encore ce iaint hom
me , ayant été rejetté par Simon Pierre , lui 
eût pu dire : Tu me rebutes ,  mais je triom
pherai de toi & du corps entier de l’Eglife £
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fétabliraile fiége de mon empire furies autels?  
& lorfcjue les Anges feront ajfemblés en un 
çoïn de l'autel pour adorer le Corps de Jèfus- 
Çhrfi, je ferai à Tautre coin pour faire que 
le minifiere de l’autel, ou plutôt le mien,  Je 
fonne pour de l'argent. Et cependant cette 
fimonie * que ce pieux Théologien con
damne fi fortement, ne confifte que dans 
¡a cupidité j  qui fait que dans l’adroiniftra- 
tion des chofes fpirituelles on met fa fin 
principale dans l’utilité temporelle qui en 
revient. Et c’efi: ce qui lui fait dire géné
ralement, c.  z$. que les minifer es film s 9 
qu’il appelle les ouvrages de la droite ,  étant 
exercés par l’amour de l’argent, forment la Jî- 
monie : O  PUS dexterœ operatum causa pecu- 
n ’uz acquirendœ, ,  paru fimoniam. Qu’auroit- 
il donc dit, s’il avoit ouï parler de cette 
horrible maxime des Cafuifles que vous 
défendez : Qu’il e(l permis à un Prêtre de 
renoncer pour un peu d’argent à tout le fruit 

fpiùtuel qu’il peut prétendre du Sacrifice.  .
Vous voyez donc? Monfieur , que fi 

c ’efWà tout ce que vous avez à dire pouf 
la défenfe de Tannerus, vous ne ferez 
que le rendre coupable d’une plus grande 
Impiété. Mais vous ne prouverez pas en
core par là qu’il y ait, félon lui, fimonie 
de Droit pofitif à recevoir de l’argent 
comme motif pour donner des Bénéfices. 
Car remarquez, s’il vous plaît, qu’il ne 
^it pas Amplement que c'eft une fimonie 
de donner un tiïen fpirltuel pour un tem
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porel comme motif, &  non comme prix? 
mais qu’il y ajoute une alternative, en di- 
fant que c’efl: ou une fimonie de Droit pofi- 
tif, ou une fimonie préfumée, Or une fimonie 
préfumée n’éft pas une fimonie devant 
Dieu, elfe ne mérite aucune peine dans 
le tribunal de la confidence Etainfi dire* 
comme fait Tannerus , que c’efl: une 
fimonie de Droit pofitif, ou une fimonie 
préiumée > c’efl: dire en effet que c'eftune 
fimonie, ou que ce n’en efl pas une. Voilà 
à quoi fe réduit l’exception deTannerus r 
que l’Auteur des Lettres n’a pas dû rap
porter dans fa fixieme Lettre ; parce que 
ne citant aucune parole de ce Jéfuite , il 
y dit Amplement qu’il efl de l’avis de V’a- 
ïentïa ; mais il l’a rapportée, &  y répond 
expreifément dans ia douzième, quoique 
vous l’accufiez fauffement de l’avoir difli- 
îiîuIéeO

Ç’a été pour éviter l’embarras de tou
tes ces diftinétions, que l’Auteur des Let
tres avoit demandé aux Jéfuites, Si c i 
tait fimonie en confidencefélon leurs auteurs 7 
de donner un Bénéfice de quatre mille livres de 
rente,  en recevant dix mille francs comme mo
tiff & non comme prix. Il les a preffés fur 
cela de lui donner une réponië précife ,  
fansparler de Droit pofitif, c’efl: - à - dire 
fans fe fervir de ces termes que le monde 
n’entend pas, &  non pas fans y avoir égards 
comme vous l'avez pris contre les loix de 
la grammaire. Vous y avez, donc voulii
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fatis&ire, &  vous répondez en un mot *' 
quen ôtant le Droit pofîtifil n’y  aurait point 
de fimonie ,  comme il n’y  auroit point de pêché 
à n entendre point la Meffe un jour de Fête , J i  
VEgltje ne l'avoit pas commandé : c’eft - à - 
dire que ce n’eft une fimonie que parce 
que l'Egide !'a voulu > &  que fans les loix 
pofitives ce feroit une action indifférente. 
Sur quoi j'ai à vous repartir.

Premièrement, que vous répondez fort 
mal à la question qu’on a faite. L'auteur 
des Lettres demandoit s’il y avoit fimo
nie ; félon les auteurs Jêfuites qu'il avoit ci- 
tés j &  vous nous dites de vous-même, 
qu'il n’y a que fimonie de Droit pofitif. II 
n’eft pas queftion de fçavoir votre opi
nion j elle n’a pas d’autorité. Prétendez- 
vous être un Doéfceur grave ? Cela feroit 
fort difputable. 11 s’agit de Vafèùtia*'- 
Xannerus, Sanchès, Efcobar, Erade Bfile, 
qui font indubitablement graves. C’eft 
félon leur fentiment qu’il faut répondre» 
L ’Àuteur des Lettres prétend que vous 
ne fçauriez dire, felon tous ces Jéfuites9 
qu’il y ait en cela fimonie en confidence. 
Pour Valentîa, Sanchès, Efcobar &  les 
autres, vous les quittez. Vous le difpu- 
tez un peu fur Tannerus > mais vous avez 
vu que c’était fans fondement ; de forte 
qu’après tout il demeure confiant que la 
Société enfeigne qu’on peut fans fimo
nie eh confidence donner un bien fpirituel 
pour un temporel, pouvu que le tempo*
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rel n’en foit que le motif principal, &: 
ncn pas le prix. Ceit tout ce qu’on de- 
mandoit.

En fécond lieu, je vous foutiens que 
votre réponfe contient. une impiété hor
rible. Quoi! Moniîeur, vous ofez dire 
que fans les îoix de l’Eglife il n’y auroit 
point de fimonie de donner de l’argent 
avec ce détour d’intention pour entrer 
dans les charges de l’Eglife : qu’avant les 
canons qu’elle a faits de la fimonie, l’ar
gent étoit un moyen permis pour y par
venir -, pourvu qu’on ne le donnât pas 
comme prix qu’ainfi faint Pierre fut 
téméraire de condamner fi fortement Si
mon le Magicien, puifqu’il ne paroiiToit 
point qu’il lui offrît de l’argent plutôt 
comme prix , que comme motif.

A . quelle Ec&te nous renvoyez - vous 
'pour.ÿ ..apprendre cette d offri ne ? Ce 
n’eff pas à celle de J e s ü s  C h r i s t  t qui 
à toujours ordonné à fes Difciples de don
ner gratuitement ce qu’ils avoient reçu 
gratuitement ; &  qui exclut par ce mot, 
comme remarque Pierre le Chantre in 
p’crb. abbr. c. 3 6 «  toute attente de préfens 
ou fervices ,  fait avec pa&e ,  jott fans paSle ÿ 
parce que Dieu voit dans le coeur* Ce n’eft 
pas à l’Ecole de l’Eglife, qui traite non- 
feulement de criminels, mais d’hérétï- 
ques> tous ceux qui emploient de l’ar
gent pour obtenir les Minifteres Ecçîe-t 
laitiques» & qui appelle ce trafics 0
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quelque artifice qu’on le pallie, non un 
violement d’une de fes loix pofitives, 
mais une héréfie, fimoniacam h&refim.

Çette Ecole donc t en laquelle on ap
prend toutes ces maximes , ou que ce 
n’eft qu’une fimonie de Droit pofitif, ou 
que ce n’en eft qu’une préfumée, ou qu’il 
n’y a même aucun péché à donner de 
l’argent pour un Bénéfice comme motif 
&  non comme prix , ne peut être que 
celle de Giezi &  de Simon le Magicien. 
C ’eft dans cette Ecole, où ces deux pre
miers trafiqueurs des chofes faintes, qui 
font exécrables par- tout ailleurs . doivent 
être tenus pour innocens ; &  où laiflant. 
à la cupidité ce qu’elle déüre, 6c ce qui 
la fait agir, on lui enfeigne à éluder la loi 
de Dieu, par le changement d’un terme 
qui ne change point les choies. Mais que 
les Difciples de cette Ecole écoutent de 
quelle forte le grand Pape Innocent J I I , 
dans fa Lettre à l'Archevêque de Cantor- 
béry de l’an 1199 a foudroyé toutes les 
damnables fubtilités de ceux qui étant 
aveuglés par le defir du gain, prétendent pal
lier la fimonie fous un nom honnête : Simo- 
niam fub honefto nomine palliant : comme 

f i  ce changement de nom pouvait faire changer 
£ •  la nature du crime y & la peine qui lui efl 
die. Mais on ne fie moque point de Dieu.

/ ( ajoute ce Pape ) ; & quand ces SeSlateurs 
fide Simon pourvoient éviter en cette vie la pu-  
'fiieion qu’ils méritent r ils n‘'éviteront point en

%oi Notes sur la XII Lettre.



îautre le fupplice éternel que Dieu leurrèferve• 
Car £ honnêteté du nom n’eft pas capable de 
pallier la malice de ce péché _• ni le déguifement 
d ’une parole ne peut empêcher qu’on n’en foit 
coupable. Cum nec honeftas nomînis ori- 
minis malitiam palliabit, nec vox poterie 
abolere reatum.

Le dernier point, MonGeur, eft fur le 
fujetdes banqueroutes. Sur quoi j’admire 
votre hardiefle. Les Jéfuites que vous 
défendez, avoient rejetté !a queftion d’Ei- 
cobar fur Leifius très mal à propos. Car 
l ’Auteur des Lettres n’avoit cité Leflîus 
que fur la foi d’Efcobar, &  n’avoit attri
bué qu’à Efcobar feul ce dernier point 
dont ils fe plaignent, fçavoir , que les 
banqueroutiers peuvent retenir de leurs 
biens pour vivre honnêtement, quoique
ces b i e n s  euffent été g a g n é s  par des injuflices & 
des crimes connus de tout le monde. C’eft auiii 
furie fujet du feul Efcobar qu’il les a pref- 
fés, ou de défavouer publiquement cette 
maxime, ou de déclarer qu’ils la foutien- 
nent, 8c en ce cas il les renvoie au Par
lement. C ’étoit à cela qu'il falloit répon-» 
dre ; 8c non pas dire Amplement que Le£ 
Gus, dont il ne s’agit pas, n’eft pas de l’a
vis ¿ ’Efcobar, duquel feul il s’agit. Pen- 
fez*vous donc qu’il n’y ait qu’à détourner 
les queftions pour les réfoudre ? Ne le 
prétendez pas » MonGeur. Vous répondez 
fur Efcobar, avant qu’on parle de Leiïius. 
Ce n’eft pas que jerefiife de le faire. E®
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je vous promets de vous expliquer bien 
nettement la doitrine de Leffius iùr la ban
queroute, dont je m affût-e que le Parle
ment ne fera pas moins choqué que la Sor
bonne. Je  vous tiendrai parole avec l’aide 
de Dieu > mais ce fera après que vous au
rez répondu au point contefté touchant 
Efcoftar, Vous Satisferez à cela précifé- 
ment, avant que d’entreprendre de nou
velles queftions. Efcobar eif le premier 
en date , il pafîera devant malgré vos fui
tes. A {Tarez vousqu’après cela Leiïiusle 
fuivra de près.
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Dlvérfes Maximes corrompue^ des 
J  ¿fuites touchant les Revenus E c -  
cléfiajliqms,

L ’Apoiogiite des Jéfuites avoit extrê
mement fait valoir l ’obligation~què 

Vaiquez impofe aux Eccléfiaitiques dè 
donner leur, iuperflu aux pauvres. Mais 
Mqntalte qui ne vouloir pas s’écarter de 
Ton deifein en fe jettantdans de nouvelles 
difputes, méprife ces vaines déclama
tions , &  fe contente de répondre qu’il n’a 
;ppint parlé dés Eccléfiaitiques , mais que 
^éaffiuoins fi les Jéfuites vouloient entrer



¡dans cecte queftion, il eft prêt d’en parler*' 
quand il leur plaira.

Afin donc de faire voir qu’il n’y a rien 
que de véritable dans cette menace de 
Montalte, je crois devoir faire ici ce 
qu’il n'a pas dû faire , &  marquer en paflant 
divers relâchemens de la Morale des Jé- 
fuites fur l’ufage des biens Eccléfiafti- 
ques.

Il n’y a rien de plus certain dans la doc
trine des Peres, des Conciles & des an
ciens Scholaftiques , que les Eccléfiafti- 
ques ne font point les maîtres de leurs re
venus , mais qu’ils n’en font que les éco
nomes &  les difpenfateurs ; ce qui a fait 
dire *au Jéfuite Comitolus {a) : Que les ^ 
anciens Dofteurs &  les meilleurs Auteurs 
des fiecles pafles, &  même du nôtre 9 
n’ont jamais mis en queftion , fi ceux qui 
ont des bénéfices font les maîtres des re
venus &  des fruits de ces bénéfices. Tant 
il étoit certain qu’ils ne l’étoient pas. Et 
afin qu’on ne s’imagine pas que cela n’a 
lieu qu’à l’égard des premiers fiecles, le 
dernier Concile général (b) a déclaré con
formément à ce fentiment commun , que 
les biens des Evêques ( ce qu’on doit anfli 
entendre de ceux des Minières inférieurs  ̂
appartiennent à Dieu; &  ainfi il leur dé- :,j

y
(a) Refp. M on l, 2. q, us. Nous avons déjjkf 

'jjarlê de ce PerePaul Comitolus^ qui ne faiyûitëV 
pas tous les égaremens des Jêluues cçnüçpeiù

i b ) Stjf* *  j .  dt refçrm. cê * «
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fend de les dîilîper, &  de les donner à 
leurs parens.« Néanmoins, ajoute Comi- 
9, tolus, certains Auteurs modernes, dif- 
9, ciples de Dominique Soto, ont tâché 
,,, après quinze fiécîes, d’introduire dans 
, ,  l’Eglife une opinion nouvelle Se perni- 
3, cieuiè y fçavoir que les Bénéficiers font 
9, véritablement les maîtres des revenus 
, 7 de leurs bénéfices. »

Voilà comme parle ce Jéfuite , bien 
éloigné en cela des maximes de fa Socié
té. Car ces Cafuiftes, à qui il fuffit pour 
embraifer les opinions les plus relâchées ,  
qu’elles foient appuyées fur la moindre 
raifon, ou fur quelque autorité qui ne foie 
pas tout-à fait méprifable, ont prefque 
tous donné dans l’opinion <£e Soto, ôc 
Vafquez entr’autres, *  Ainfi ceux qui en- ' 
richiifent leur famille des biens de l ’Egli» 
fe , ou qui les emploient à nourrir desi 
chiens, ne font point obligés, félon ces 
Auteurs, à reftituer ; &  ils peuvent par 
conféquent obtenir l’abiolution de cette 
diiïîpation, &  rentrer en grâce avec Dieu 
■ jen fe confefîant, &  en faifant un a6te d’at- ; 
trition qui eft toujours en leur pouvoir. Il 
feft aifé de comprendre quels dcfordresj 
(«ne maxime fi licencieufe peut intro-" 
Wuîre.

i l  F  Non-feulement Vaiquez rend lesbiens
llp î lE g l ife  propres aux Eccléfiaftiques^

y‘Y
lv  ip c R fd it i Ec& fiitdub.itrum yz/i
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triais n’ayant pas ofé nier qu’ils ne fuiîent' 
obligés de donner au-moins leur fu perdu 
aux pauvres, il décharge de cette obliga
tion ceux qui ne font pas titulaires des; 
bénéfices, &  qui ont feulement des pen
dons. « Je  ne vois* dit-il *, aucun Auteur ’ 

qui oblige ceux qui ont des penfions fur 
„  des bénéfices, à faire des aumônes plus ' 
s, abondantes que les Séculiers, qui, fé
lon le même Vafquez , ne font point 
obligés à donner leur fuperflu, fi ce n’eft 
dans les néceflités preifantes &  extrêmes* 
&  encore avec les exceptions que Mon-' 
talte a rapportées.

Mais quand ce qu’il dit feroit vrai, qu’il 
n’a trouvé aucun Auteur qui oblige ceux' 
qui ont des penfions fur les bénéfices à 
faire des aumônes plus abondantes que les- 
Séculiers,) ce feroit par une autre raifon 
&  par un motiftrès éloigné de fa préten-: 
tion. Car puifqu’il efl: évident que ces pen- 
fions font véritablement partie du bien de- 
l ’Eglife &  des pauvres, il eft naturel que 
les Auteurs ne les ayent point diftinguées 
des autres biens Eccléfiaftiques. Pourquoi 
en effet les en diftinguer > puifqu’elies 
n’ont rien de particulier, finonque l’ufage 
en eft tout nouveau ; qu’elles font fujettes* 
¿“beaucoup d’abus ; qu’elles ont toujours 
quelque chofe d’odieux &  qui reffent la 
fimonie, à-moins que l’utilité de l’Eglife «

\ 4 ' ** * f

2  *  Bt Eltmofi c* 4 *  dufa ulu mtm zzi * ■  '
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ou quelque raiion importante ne les rende 
néceflaires ?

De ces principes , les autres Jéfuites 
qui ont un génie merveilleux pour étendre 
les opinions relâchées» qu’ils regardent 
comme des faveurs qu’on né doit point 
reiferrer ; de ces principes, dis-je , ils 
ont tiré diverfes conféquénces qui désho
norent la dignité &  la fainteté du Sacer
doce &  de l’Etat Eccléfiailique.

Hurtado de fyjlendoza {a) , cité par 
Diana (b), enfeigne qu’un Evêque qui 
dans les nécelïïtés ordinaires donne le 
tiers de ion revenu aux pauvres, &  donne 
«ne grande partie du relie à fa famille ,  
ne pèche point. “ Suppolons, dit i l ,  un 
„  Evêque qui ait trente mille livres de 
„  rente, s’il en diitribue dix mille en ceu- 
„  vi es pieufes ,il n’y  a perfonne qui puiffe 
j ,  l’accufer d’avarice ou de dureté envers 
9, les pauvres, ni fe fcandalifer avec rai- 

„  fon de ce qu’il dépenfe les vingt mille 
„  qui relient pour l’entretien de fâ mai
l lo n , ou comme il lui plaît, pourvu que 
„  ce ne foit point en des ufages profanes, 
, ,  quand même il les répandroit abondamment
9 J fur fa famille......... ce qu'il peut faire fans
sç) aucun [empale* »

Sanchès allure que ce que l’on doime
"I •■■■■■
* ■ -

■V ■■■ . ^
i  (a) In u vol* 2* difìuiÓo* fiat tf* S* x®Jü
3^ lue ad i i  O*
V r. tract. S* rtfp* 37a
i y m ,

îSFotes sur la XII Lettre*



■ aux Prêtres pour adminiilrer les Sacre- 
rnens, 8c pour entendre les Confeííions, 
doit être regardé comme unbien de pa
trimoine , &  que par conféquent ils ne 
font point abfolument obligés d’en donne? 
même ie fuperdu aux pauvres. Il prétend 
que cette maxime a lieu à l’égard de ceq^ 
blêmes qui font obligés par leur emploi % 
■ exercer ces fondions fans aucune retribu?* 
tion. C’eft ce qu’Eicobar renferme dans 
■ ce peu de mots. ‘ ‘ Les Prêtres ,denaande- 
, ,  t-il * ,  font-ils obligés de fairedes aur 
yt mônes du. fuperfiu de ce qu’ils reçoi- 
9t vent pour les fondions de leur miniuè- 
s, re , comme par exemple pour dire la 
5, Mefle ) prêcher , aiïifter aux Convois, 
, ,  adminiftrer les Sacremens, & c. J ’aiTu- 
, ,  re, répond-il, que felonía dodrine de 
, y Sanchès ils n'y font point obligés, quand 
„  même leur emploi les obligeroitd’exer- 

cer toutes ces fondions gratuitement, 
„  parce qu’on doit regarder ceabiens com- 
, ,  me des biens de pàtrimoine. »  Comme 
1i les Prêtres pouvoieqt -efpéneffde leqr 

s -ipiniftere quelque chqfe de temporel qui 
leur tienne lieu de récompenfe , ou que $* 
dPaul permît aux Miniftres de l’Evangile 
. 'de retirer autre choie de l’Autel, que ce 
àqûfi eft néceílaire pourleur nourriture &  
leur entretien. "

*  7r«£»ifv ¿  4 * h - f M t à f " '  >- - *
Tom , / / / , $
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L e  même Sanchès autorife l'avarice la 
plus fordide des Eccléfiaftiques. “  Quand 
„  les Eccléfiartiques » dit-il * ,  vivent avec 
„  une telle épargne qu’ils ne dépenfent 
„  pas des revenus de leurs Bénéfices ce 
„  qui y au jugement d'un ¡homme de-bien > 
„  eft néceflàire pour vivre honnêtement 
„  dans leur état , peuvent-ils difpofer de 
„  cette épargne comme d’un bien de pa- 
„  trimoine ; ou font-ils obligés dele don- 
„  ner aux pauvres comme un bien fuper- 

flu ? , ,
Il y a là-deffus deux opinions. La pre- 

„  miere, qu’ils font obligés de le donner 
„  aux pauvres4 parce que les biens de 
, ,  l’Eglife ne font donnés aux Eecléfiafti- 
„  ques qu’autant qu’ils leur font néceflai- 
„  res, &  que le rede doit être diftribué 
9, aux pauvres. Or dans ce cas le nécef- 
„  faire eft devenu fupei flu par l’épargne 
9, de cet Eccléfiaftique. » Donc, & c, 
C ’eft J’opinion de Panorme , cap. Cum om~ 
nés.y num. 57 , de tejí. Sarmient. Et il en ap
porte plufieurspreuves.77>. de red. part. 
■3 f c. s y ■«. I  » 2 »3  » 4 f f  > & in defenf, 
fa rt. 1 , monito. 30&31.

9 , 1 1 . L a  fécon dé opinion tient le c o n -  
9 ,  traire.
: „  JII . Maiconclufion eft qu’il eft plu* 
„  probable que les Ecdéfiaftiques peu-
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vent ufer> comme d’un bien de patri- 
s, moine, de ce qu’ils ont épargné fur leur 
„  néceifaire. Et la raiibn fur laquelle je 
„m e  fonde, eft > que ce néceiîakeeft 
y, accordé aux Eccléfiaftiques à caufe de 
„  leur travail, enforte qu’ils en peuvent 
„  difpofer comme il leur plaît. Ils peu- 
y, vent donc fans fcrupule diipofer comme 
y, d'un bien de patrimoine t de ce qu’ils 
„  ont amaifé par leur épargne. C ’eft le 
, ,  fentiment de Navarre, &c.

Efcobar -dit la même choie en moins 
de mots.<f Un Eccléiianique, demanda- 
„  t il ( a ) , eft-il obligé de donner aux 
j,  pauvres , comme fuperflu , ce qu’il a 
y, épargné fur ce qui étoit néceflàire pour 
3, vivre honnêtement félon fon état? Je  
y, foutiens avec Molina qu’il n'y eft pas 
y, obligé; parceque ces biens font comme 
y, des biens de patrimoine qui lui font dûs 
y, pour fa fubfiftance., ,  C’eft ainfi que les 
Jéiùites, non contens d’introduire l’ava
rice dans le plus faint de tous les miniftè- 
res, corrompent encore les vertus mêmesy 
en enfeignant aux Prêtres à vivre frugale
ment &  pauvrement, non pour l’amour 
de J ésus C h r i s t  , mais pour enrichir 
■ leurs parens.

Mais rien n’eft plus indigne que ce 
qu'en feigne encore le même Sanchês. (¿)

(a) Theol, Mor. 'Tract, j. exam. ç. e, g,
{h) Cùncl, Mor, l, 2. f. a. di/p, $$, n. i i.
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D es revenus E coles. 4 11



57 Si un Eccléiiaitique j dit-il, mérite par 
55 fon travail &  par les fervices qu’il rend 
s, à l ’Eglife, une plus grande récompenfe 
55 que celle qui eibuécelfair e pour fon hon- 
9i nête fubliftance ; comme s’il exerce dans 
55 fon Egliie plus de fondions qui mé- 
5, ritenc une récompenfe } qu’il n’eil 
55 obligé d’en exercer ; par exemple ,
55 s’il prêche, s’il confeflè, &c. il peut 
55 prendre fur le fuperflu de fes revenus,
55 une certaine quantité proportionnée à 
s, fon travail 5 &jgn difpofer comme d’un 
5, bien de patrimoine, parce que félon le 
35 Droit divin &  le Droit naturel, celui 
„  qui travaille mérite fa récompenfe. *
53 C ’eft le fentiment de Navarre, &c.

On ne peut trouver des termes afîèz 
forts pour détefter une dodrine fi abo- 
minable , &  ii inturieufe à Jéfus-Chriffc 
&  à l’Eglife. Je  dis donc hardiment; que 
quiconque tire des fondions Ecdéfiafti- 
qües au-delà d*e ce qui eft néceiiaire pour 
vivre honnêtement félon les réglés d® 
Ghriftianifme > non-feulement il déshonore 
fon miniftere, mais s’en acquitte avec un _ 
Êfprit fimoniaque &  mercenaire. Car c’eib * ' 
"pendre les fondions de fon miniftere , 
non pas les exercer gratuitement, quef J  
d?ên exiger quelquecfaofocoimne récom- 
fenfe. ' ^

:  ■ . , T f ; • V ■
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Ce n’eft pas ici le lieu de s’arrêter à 
combattre ces reiâchemens. Je  fçais qu’il 
y a un grand nombre d'Eccléfiaitiques k 
qui ces maximes ne dépïaifent pas ; tant 
Pefprit Eccléiîaftique efi éteint dans la 
plupart de ceux qui en devroient être rem
plis. Mais enfin tous ceux qui (ont encore 
un peu touchés de l’honneur &  de la fain- 
teté de leur miniflere, entreront dans les 
mêmes fendmens que moi. Ils gémiront 
comme moi de l’injure qu’on fait à l ’Egîi- 
fe ; !8c méprifant les murmures de cette 
multitude aveugle , ils répéteront avec 
moi ces belles paroles de faint AuguHim 
fur TEpitre de iaint Paul aux Gaiates : 
jy Malheur aux hommes à caufe de leurs 
,, péchés. Nous m'avons plus d’horreur 

que pour les crimes extraordinaires. 
yy Carpour ceux qui fecommettent com- 
Sj munément, quoique Jéius- Ghrid ait 
T> verfé fou iàng pourles expier , &  qu’ils 

I? f-> foient fi grands qu’ils ferment l'entrée 
f§t >, du royaume du Ciel ; nous femmes 
||l 7i contraints en les voyant fouvent com- 
: : ■ iy, mettre, de les tolérer, &  en les tolé- 

7S&) rant , d’en commettre ibuvent nous- 
-quelque»-tins.
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N O T E  I I I .

Explication & réfutation de la doc* 
tri ne de Ü Apologijle des Cafuijles, 

fu r  la fim onie de D roit divin  &  
de D roit pojitif.

IL n’eiî plus nécefiaire que j'exam’ne 
ici ce que l'Apologifte des Cafuiftes die 

avec tant d’empreflement pour défendre 
Vafquez. Car il n’y a rien qui n’ait été 
fuffiiamment détruit dans la Lettre précé
dente. Il difïlmule à defiein de l’avoir vue» 
afin de confondre, félon fa. coutume ? l’é
tat véritable de la queftien r &  d’en fubfc 
tituer de nouvelles St de frivolës qui lui 
donnent lieu d’accabler fès adverfaires 
d’injures. Il fuppoie, par exemple *> que ; 
Montalte oblige les riches de fe dépouil- ; 
1er de ce qui eft nécefiaire à leur condi- t 
tion, pour foutenir ou rétablir la fortune, 
de ceux qui font en danger de décheoir/ ■ 
de leur état, quoiqu’on ne puiflè trouver 
aucun veftige de cette opinion outrée dans - 
les Lettres de Montalte.

Mais s’il a mal pris le fens de Mofitah. "



D ë  I A  S l M O N r E .  4 1  f

te , il a parfaitement bien pris celui des 
Jéfuites fur la iimonie ; &  il en préfente 
le venin fans aucun déguifement > voici 
comme il parle. * e< Le Secrétaire de 
,, Port-Royal nous objeéfce , dit-il, que 
r, s’il faut pour faire la iimonie qu’il y ait 
,, une vraie vente, ...ainiiqnerenfeignent 
J, nos Auteurs,... il n’y aura plus de limo- 
j,j nie. Car qui fera allez malheureux que 
y, de vouloir contracter pour une Melle * 
j, pour une Profeflion, pour un-bénéfice 
j ,  fous cette formalité de marchandife &  
a, de prix ? Je  réponds.que tout homme 
j, qui feroit actuellement dans cette dif- 
j, poiition ( je n’ai garde jamais de vou- 
j, loir égaler une chofe fpirituelle à une 
j, temporelle, ni de croire qu’une chofe 
jj temporelle puiiîé être le prix d’une fpi- 
j , rituelle ) ne commettroit pas une limo- 
j j . nie contre le Droit divin en donnant 
j, quelque chofe fpirituelle en reconnoifc 

|i j j  lance d'une temporelle qu’il auroit re- 
|è; j ,  çue. J e  dis plus, que-laàifpoiition ha- 
P  j ,  bituelle luffit pour empêcher qu’on ne 
; ; . tombe, dans le péché de iimonie. Que 
p lpf^s’il le trouve quelqu'un qui n’ait jamais 
lf"!pj.eu cettedilpolicion habituelle ou aCtuel* 
p : ^jUe , &  qui donne de l’argent pour.une 
^¿•jjr^chofe fpirituelle, en forte qui! égale la 
. . ^j,|valeur de l’un à l’autre, il'commettra le

P, €t, 61.
Siv



„  péché de fimonie contre le Droit divin ; 
„  encore qu’il ne penfe pas formellement 
„  fi la cliofe fpirituelle tient lieu de mar* 
,,  ehandife, &  l’argent tient lieu de prix 
Ainfi, félon lui, il n’y a de fimonie que 
lorfqu’on égale l’argent avec la chofe (pi* 
rituelle, &  qu’on regarde l’un comme le  
prix de l’autre. Et comme cela n’efl: prefi* 
que jamais venu dans Pelprit de perfonney 
il s’eniuit que cet Auteur abolit entière*: 
ment la fimonie du Droit divin.

$ i 6 Notes sür la Xîï Lettre»

Cette fimonie du Droit divin , qui efë 
proprement la vraie fimonie, &  prefque 
fafeule que tous les Décrets des Conciles, 
condamnent, étant une fois retranchée r 
les Cafuiftes n’auront pas beaucoup de- 
peine à anéantir auffi celle de Droit pofi- 
tif, qu’il a plu à l’Apologifte de cotv- 
ferver. ' .

Car premièrement, ïr cet uiàge d'of
frir de l’argent pour, obtenir des bénéfi
ces devient plus commun dans l’Eglife ,  
il n’en faudra pas davantage pour le ren
dre auiïitSt permis, félon les maximes?; 
des Jéfuites, qui veulent, comme nous| 
l’avons explique ailleurs, que les loix qui! 
nfe font que de Droit pofirif, subrogent;! 
par le ffon-ufage. C ’efi pourquoi, parce 
qu’il eft très ordinaire parmtles Prélàtsdes 
donner des bénéfices à ceux qui leur ont 
rendu fervice, Un Evêque, fi on en croit : 
îes Jéfuites, peut fans fcrupule g^wÿfer d&-
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quelque bénéfice le fils d’un A v o c a t  qui Va Jervi 
gratuitement. C’eft ce que ditexprefiément 
l’Apologifte, page 6 j .

Mais il n’attend pas même qu’un niagc 
eontraire ait abrogé la loi , il trouve le 
moyen de le rendre inutile long tems au
paravant, par cette décifion qu’on trouve k 
îa page i i j . iC L ’excommunication por- 

tée contre ceux qui commettent fimo- 
,,  nie, n'étant, dit-il ,que contre la vraie- 

fimonie, ceux qui ne font fimoniaques* 
« que contre les loix de l’Eglife , n’en- 
t> courent point l’excommunication , à  
t, caufe que la limonie Eccléfiaftique n’efl- 
„  pas, à proprement parler, fimonie.
Or ce qu’il dit de l’excommunication, on 
îe peut dire également des autres peines. 
Âinfi félon cette doflrine de l’Apologifte^ 
cetî^iui font feulement coupables de la 
fimonie de Droit pofitïf, ne font obligés 

^ . par aucune loi, ni à reftituer, ni à quitter* 
igç leurs bénéfices. Ils peuvent y par le moyen’ 
fej d’une fimpîe eonfeffion, rentrer en grâce- 
®  avec Dieu, &  jouir enfuite tranquille*- 
§|||inent pendant toute leur vie des revenus- 
^PjTe leurs bénéfices. Et comme il eft pref- 
Îyique impoffible qu’on tombe danr la fimo- 
SSoaie de Droit divin, étant auffi facile qu’il 
^JpLefè, félon les Jéfuites, de l’éviter par 
g^'ut%diredl:ion d’intention , il s’enfuit qu’il 

- n’y à perfbnne qu’on puiflè priver de ion* 
bénéfice à caufe de la fimonie, perfbnne



qu’on puilTe obliger à en reftituer lesf-uits»,
&  que par conléquent tous ies Décrets 
des Conciles contre les limoniaques font 
inutiles & (ans aucune force , puilqu’ils ne 
regardent qu’un crime imaginaire &  un cas. 
métaphylique, qui n’arrive jamais dans i& 
pratique.

Mais pour donner à ceux qui aiment la 
pureté de la .Morale , des armes pour 
combattre des maximes ii pernicieufes 
on peut remarquer.

1 . Que tous les canons des Conciles», 
îes Décrets des Papes , &  les Décidons 
des Peresqui condamnent la iïmonie, font 
tellement généraux , qui! n’y en a point 
qui exceptenr cette efpece de limonie où 
l’on donne de l’argent comme motif &  
non comme prix. Cependant il y auroit eu 
d’autant plus de nécelïité de l’exce^Éer. y 
que cette limonie a toujours été infiniment 
plus commune que cette autre efpece ima
ginaire de limonie, qui conlifîe à eftimer 
le bien temporel en lui-même autant que. 
le bien fpirituel confédéré en lui-même.; - 
Par quelle autorité les Cafuiftes ont ilsffxf 
donc excepté des Canons des Conciles 
l’efpece de limonie qui eft la plus connue f 
la plus commune, &  prefquela feule qui . 
put e n ulàg e ? Mais nous parlerons avéc :i| 
étendue dans la fuite de ces exceptions ̂  
arbitraires qu’ils ont ajoutées aux com- 
maudemens de Dieu,

418 Notes sur la Xïl Lettre.



H. La plupart des Canons de l’Igliie 
font eonçus dans des termes qui ne peu
vent pas fouffrir ces faniTes interpréta
tions. Car tantôt ils veulent qu’il n’entre 
aucun motif d’intérêt temporel dans la 
diftribution des dignités Eccléiiaftiques. 
,, Prenez garde, dit faint Grégoire à un 
», Evêque, qu’il ne fe glifle jamais dans 
», les ordinations que vous ferez , aucun 
, ,  motif d’intérêt, de peur que vous ne 
», vous rendiez coupable de l’héréfie de 
», la fimonïe ; ce que je prie Dieu de ne 
», pas permettre.

Tantôt ils déclarent en général, qu’il 
n’eft pas permis de parvenir aux dignités 
Eccléfiaftiques en donnant de l’argent. ‘ c Si 
, ,  un Evêque »dit un des Canons des ApÔ- 
», très * ,  ou un Prêtre, ou un Diacre, a 
„ obtenu par argent cette dignité, qu’il 
„  fôit dépofé.,,

Tantôt ils défendent en général de rien 
î i of f r i r  pour aucun miniftere Eccléfiaftique. 
jpi u  Si on découvre, dit le V III Concile dé 
Ü G m Tolede, que quelqu’un ait offert quel- 
|§|Îî», que choie pour obtenir la dignité Sa- 
^¡¡p*» cerdotale , qu’il fçache que dès ce mo- 
f  >% », ment il eff frappé d’anathême.,,

’ Tantôt ils condamnent toutes les fùbtili- 
M - tés par leiquelles on pourroit éluder ce 
^fcc<Jntnandement de Jéiùs Chriff : Vous avtt

D e la Simonie. 419
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4 ï o  N o t e s  s u r  l a  X I I  L e t t r e .
reçu gratuitement 3 donne^gratuitement. C’efl
ce qu’on peut voir dans la Lettre de Gen- 
nade, Patriarche de Conftantinople, qui 
fait une partie du Droit Canonique de 
î’Eglife d’Orient ; ou plutôt dans le Dé
cret du Concile de Conftantinople aflem- 
blé par ce Patriarche, qui le rapporte en 
ces termes. tl Nous avons-, dit il, jugé à 
,,  propos avec le faint Concile qui fe tient 

maintenant dans cette nouvelle Rome ,
3, d’abolir cette coutumeimpie &odieufe 

quis’eft gliflee dans'les plus faintes Egli- 
3, fes, &  d’en ruiner abfoîument tous les 
„  artifices, tous les prétextes, &  toutes 
j,  les fubtilités dont on tâche de la cou- 
»  vrir ; afin queperfonne n’étant éîe veaux 
„  Ordres que d ’une maniéré pure &  éloi- 
a, gnée de toute convention criminelle, la 
, ,  grâce du Saint-Efprit defcendéÊisê^ttx'- 

qui font ordonnés, en même tems que 
>, la proclamation en efl faite par tes Èvê- : 
y, ques, &c. „  ; | |

III. Enfin les Souverains Pontifes corfr|||g 
damnent généralement tous ces âétours||^| 
qui ne changent que les noms & non pas 
chofes : comme fi le changement du nom pou-§pt 
voit changer 6 *  la nature du crime ,  6 *  la peint .. -,
qui lui efl due. Ce fout les paroles d’Inno- " 
cent I I I , dont on peut voir la fuite 
fa -Lettre de Montalte*

Il efl: facile maintenant de réfot^^ar|ffl 
ces autorités ce que dit Efeobary iq^ce* " i



lui qui obtient un bénéfice en promettant 
de l’argent qu'il n’a point intention de dom
iner , n’eft point fimoniaque- Car puiique 
îa fimonie confifte proprement à obtenir 
par argent un Bénéfice, un Ordre, ou 
queiqu’autre chofe fpirituelîe; il eft évi* 
dent que celui qui promet de l’argent, 
foit qu’il s’acquite ou non de fa promef- 
f e , ne l ’obtient pas moins par argent,  
que celui qui a effeétivement donné de 
l’argent , puifque le Bénéfice n’eft ac
cordé à l’un &  à l’autre qu’à caufe de 
l ’argent.

De plus la fimonie eft à l’égard des col
lations des bénéfices , ce que la corruption 
ou la fubornation eft à l’égard des juge- 
mens* ©r celui qui a promis de l’argent 
pour obtenir un jugement, n’a pas moins 
eprrprapu fon Juge , quoiqu’il ne l’ait pas 
donné / que celui qui l’a promis &  qui l’a 

/ donné. Donc celui qui a promis de l’argent 
pour obtenir un Bénéfice, n’eft pas moins 

^fimoniaque, quoiqu’il n’eût pas intention 
le donner,  que celui qui l’a promis &  

¡¡||qm l’a donné.
|J§ ; Enfinles Conciles ne défendent pas feu- 
l^ïement de donner de l’argent, ils défen- 

:dent auflfi d’en promettre. if Que perfon- 
Ül^, ne , dit le Concile de Melfi, tenu en 

1090 , ne tâche à l’avenir d’obtenir la 
dignité Epifcopale en faifant des pré- 

fe^ fen s ou des promeflès, ou en donnant

D e la Simonie. 4^1



„  de l’argent, ou en rendant à ce delTein 
,, ou promettant de rendre quelque fer- 
?, vice. „

On voit par là avec quelle précaution 
les Conciles ont prévenu les diitin&ions 
&  tous les vains fubterfages des Caimites.
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