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T A B L E
JDes Lettres & des Notes contenue® 

dans le quatrième Tome.

X III  L E T T R E . A ü e  la do&rme 
; de Leiììus fur

l'homidide éfî la même que celle de 
Victoria ; combien ileft facile de paf- 
fer de la fpéçuîation à la pratique. Roui- 
quoi les Jéfuites le font fervis de cette 
vaine diftiftéHon, &  combien elle eft 
inutile poor ies juftifier. Page i 

, Fîo te  De l ’Homicide. 37
§. T. Réfutation des chicanes des Jéfui

tes. ib'td.
§. II. Hiftoire du P. François Lamy., 

,Jéfuite ̂ écrite pat un Doéteur de Lou
vain. 4 s

§4 III. Cen fores de la Facnlté de Théo
logie de Louvain contre fa pernieieufo 
doiftrine du P. Lamy > Jéfuite. jo 

§. IV . Suite de l’hiftoire du P. Lamy 9 
tirée dé la Théologie fondamentale de 
Caramueî. s 9

:îw§. V. En quel fens Montaîte condamneque
la diftinéiftn de fpéçuîation &  de pra
tique,

J
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X IV  LETTRE. On réfute par les Peres
les maximes des défaites fur i’homt- 
eide. On répond en pailânt à quelques- 
unes de leurs calomnies, &  on com
pare leur doétrine avec la forme qui 
s’obferve dans les jugemens criminels.

â-f
N ote , ou DiiTertation Théologique fur 

l’homicide- 99
Section I. Où l’on pofe quelques prin

cipes néceilaires pour mieux com
prendre cette doétrine de., l’homicide.

< ibïd.
§. I. Premier principe : Que l'homme 

a été plus corrompu par le péché ori
ginel dans fa volonté que dans fon en
tendement } &  qu’ainfi il a plus d’op- 
poütion pour les vérités qui regardent 
les mœurs, &  en juge mains faine- 
ment que de celles qui regardent îa 
foi. ibid.

§. II. Second principe : Que l’on doit 
puifer dans la Tradition le fens des 
Ecritures fur la Morale comme fur la 
foi. i o y

§. Ï1I. Application de ces principes à 
la doétrine pernicieufe de l’Apologifte 
fur l’homicide. Réglé certaine pour 
examiner ces queffions. 109

§> IV. Çonféqu ences qui fui vent natu
rellement de cette rei[5 ; Première
couiequènçe. % " H è
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Seconde conféquence. ibid,
T roifieme conféquence. 1 1 7

S e c t i o n  IL On réfute par les Peres Sc 
par les Conciles la doctrine des Jé -  
fuites fur 1 homicide. i z o

§. I. Que la doétrine des Jéfuites eft 
condamnée par un confentement una
nime des Peres. ibid.

§. IL La même doétrine prouvée par 
les Conciles. 1x7

§. III. If roifieme preuve tirée de la pa
tience qui eft commandée aux Chré- 
tiens* 1 jo

S e c t i o n  IÏI. Réfutation des raifcns des 
Jéfuites. _  136

§. I. Réfutation A s cette raifon qui eft 
prefque l’unique fondement de leur 
opinion : Vhonneur : eft plus cher que la 
’Vie) :'H eft donc permis de tuer pour àèfen- 
àré:l’honneur } comme pour défendre la vie,

ïbid.
§. If,.: Où KoP marque en paffant la con 

duipi qu’un Théologien pieux & pru 
dent doit garder dans la décilion des 
points de Morale. 14Ï

§. III.FaufTe apparence de douceur 
dont les Jéfuites couvrent leur opi
nion. . 148

§. IV- Que rien n’eft plus foible que les 
bomes que les Jéfuites , après avoir 

vaboîi les coî|É>andemens de Dieu* met
tent quelquefois à leurs maxïtaes pour
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arrêter îa licence des meurtres qu'elles 
autorifent. ■* î 3

X V  LETTRE. Que les Jéfuiftes ôtent 
Ja calomnie du nombre des crimes , 
qu’ils ne font point de fcrupule de 
s’en fervir pour décrier leurs ennemis»

JtfOTE I. Que la do&rïne des Jéfuites 
fur la calomnie eft fàufie, erronée, 8z 
hérétique. 198

■§. I. Réfutation de cette do&rine par les 
orincipes établis ci-deiïus. Ibid*

^ . 11. On réfute la raifon par laquelle 
les Jéfuites prétendent prouver que 
la calomnie n’eft pas un crime. x o f

§. III. Examen de deux: argumens de 
TApologifte des Çafuiftes. Réfutation 
du premier,, par lequel il tâche d’é
loigner des Jémitesde foupçon , qu’ils, 
mettent en pratique leurs maximes fur 
la calomnie. I , zio-

•$. IV. Réfutation du fécond ârjutuejît  ̂
où l’on fait voir que lés Jéiùitès ne 
fe donnent pas feulement la liberté de 
calomnier ceux qui imputent à leur So
ciété des crimes dont elfe n’eff point 
coupable, mais qu’ils calomnient ceux 
mêmes qui lui en reprochent de véri
tables. ¿J g:

TferE IL Mauvaife foi de l’Apoîogifte 
fur. les exemcles qt^ Mèntalte rap
porte des caiômiàes êtes Jéiuites* a z 3
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N ote III. De la déljcateile des Jéfuites 

qui fè plaignent qu’on les a traités trop 
duremeut , parce que Montake dit 
qu’ils mentent impudemment. 23 i

Catalogue des calomnies del’Apoîogifte 
des Cafuiftes. 23$

X V I LETTKE.Calomnîeshorribîesdes 
Jéfuites contrelde pieux Eccléfiaftiques 
&  de faintes Religieuies. 24 j

N ote I. Obftination des Jéfuitesà iuu- 
tenir les calomnies les plus horribles.

.21)4,
N ot.e  H. Hiftoine du Chapelet fecret 

du ïaint Sacrement. 30a
N ote IIL. Récit abrégé des miracles 

faits par la fainte Epine dans le Mo- 
naftere des Religieuies de Port-Royal

On fait voir,, en le
vant l’équivoque du feus de Janfénius, 
qu’il-û’y a-apcune héréfie dans PEglife*

- Qn montre :par le contentement una
nime'detoiis les Théologiens, &  prin
cipalement des Jéfuites , que l’auto
rité des Papes &  des Conciles écumé- 
aiques n’eft point infaillible dans les 
queftions de fait. 324

Lettre âu R* P. Annat, Confefleur du 
R o i, for fon Ecrit qui a pour titre ; 
La bonne foijks Janfènïfles. $7 S

X V III L E T lm E . On fait voir encore 
plus Invinciblement par la repente du



Pere Annat , qu’il n'y a aucune hé- 
réfie dans l’Eglife : Que tout le monde 
condamne la doftrine que les Jéfuites 
renferment dans le fens de Janfénius , 
&  qu’ainii tous les fideles font dans les 
mêmes fentimens fur la matière des 
cinq Proportions. On marque la diffé
rence qu'il y a entre les difputes de 
droit &  de fait, &  on montre que 
dans les queftions de fait on doit plus 
s’en rapporter à ce qu’on voit, qu’à 
aucune autorité humaine. 39 $

Dialogue de Guillaume Wendrock pour 
fervir d'éclaircilïèraent à la dix-huitiè
me Lettre. 44?

» T A B L E .

''ïïn di la Table du Tome quatrième
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Cenfure & Approbation des DoBmrs en Théo* 
logie de l ’Üniverfàé de Bordeaux.

N O u s fouííignés Dodeurs &  Pro- 
feííeurs Royaux en T héologie dan* 

I’Univerfitéde Bordeaux, déclarons que» 
fbivant l’Arrêt du Parlement, le Livre in
titulé : Luduvici Momaltii Litteuz Provin
ciales de tnorali & política Jefuitamm difcï- 
plinâj nous ayant été mis entre les mains 
pour en examiner la bonne ou mauvaife 
dodrine , &  donner notre avis s’il con- 
tenoit quelque héréiîe ; après avoir pre
mièrement invoqué le fecours du Pere 
des lumières , nous avons lu avec foin 
ledit L ivre , &  qu’après avoir délibéré 
enfemble fur la dodrine y contenue, &  
ùous'ètre communiqué nos avis, nous n’y 
avons, trouvé aucune héréfie. Fait dans le 
Coq vent dés; Carmes, le 6 du mois de 
Juin s l’an i66o.

Signé f

F r a n ç o i s  A r n a u i d , âi
; VOrdre de faint Augujlin.

F. J ea n -Baptiste Gonet> d$ 
1 Ordures Frétés Prêcheurs.

LOPEZ ^Chanoine Théologal*

ù -V-
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TREIZIEME LETTRE *
E C R I T E

A U X  R R .  PP.  J É S U I T E S .

Que la doctrine de Ltfjius fu r  l'ho
micide ejl la même que celle de Vic
toria. Combien il  efl facile de paffer 
de la fplculation & la pratique, 

. Pourquoi les J  ¿fuites fe  fon t fervis 
de cette vaine diflinclion , & com
bien elle ejl inutile pour les j u f  ifier•

Du 30 Septembre, i 6j 5.

Es R évérends Peres^

Je viens de voir votre dernier 
Ecrityoù vous continuez vos im- 
poilures . jufqu’à la vingtième, en

* Cetre Lettr^A été revue Se corrigée .par M. 
Nicole.

Tomi IV* Â
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% TREIZIEME f^EîTRE.
déclarant que vous fiaifTez par-là, 
cette forte d’aceufation, qui faifoit 
votre première partie, po.ur.en ver 
nir à la fécondé , où vous devez 
prendre une nouvelle maniéré de 
vous défendre , en montrant qu’il 
y  a bien d’autres Cafuiftes que les 
vôtres qui font dansje.relâchenieni. 
auffi-bien que vous. Je vois donc 
maintenant , mes Peres, à combien 
d’impoilures j’ai à répondre : &  
puifque la quatrième où nous en 
îbmmes demeurés eÛ fur le fujet de 
l’homicide, il iéra à propos, en y  
répondant, de fatisfaire en même 
tems à la i r ,  13-, 14 , t f , 16,  iy  
& 18 qui font fur le même fujet.

Je juilifiefai donc dans cette Let
tre la vérité de mes citations con-' 
tre les fauiTetés que vous m’itnpo-i 
lez. Mais que vous avez ofe, 
avancer dans vos écrits que lesferi- 
timpns de, vos auteurs fur?- le ‘weùr.tre 
font ÇQ/tfames aux dicijions 4e$: B€dt 
pes fo  des foixreççl^aM qùe^ V0U§ 
m’obligerez à détruire dans,nia, Let
tre fuivante une prdjfojfition fi té-i



Sur l’Homicïde.
I f

I,K

1I

péraire &  fi injurieufe à l’Egiiie. Il 
importe de faire voir qu’elle efi: 
exempte de vos corruptions, afin 
que les hérétiques ne puifient pas fe 
prévaloir de vos égaremens, pour 
en tirer des conféquences qui la 
déshonorent. Et ainfi en voyant 
d’une part vos pernicieufes maxi
mes , &C de l’autre les canons de 
l’Eglife qui les ont toujours con
damnées, on trouvera tout enfem- 
bîe 6c ce qu’on doit éviter, &  ce 
qu’on doit fuivre.

Votre quatrième impofiure eit 
fur une maxime touchant le meur
tre , que vous prétendez que j’ai 
fauffement attribuée à Leilius, C’eil 
celle-ci : Celui qui a reçu un foujflet9 
peut pourfuivre à Üheure mime fo n  
ennemi , & même cl coups cCépèe 5 non 
pas pour fe venger, mais pour réparer 
fo n  honneur. Sur quoi vous dites 
que cette opinion-là efi; du cafuifie 
Vi&atia. Et ce n’e-fi pas encore-là 
le fujekde la difpuîe. Car il nîy a 
point dë répugnance à dire, qu’elle 
foit tout enîRnble de Victoria 6c

A ij



4 T reizième Lettre. t 
de Leffius ; puifque Leftius dit lui- 
même qu’elle eft auffi de Navarre 
&  de votre Pere Henriquès, qui 
enieignent ; Que celui qui a reçu un 

foufflet, peut à l'heure même pourfui-  
yrc jon homme , & lui donner autant 
de coups qu'il jugera ntcejjaire pour 
réparer fon honneur. Il eft donc feu
lement queftion de fçavoir, il L ef 
fins eft du fentiment de ces auteurs, 
atifti-bien que fon confrère. Et c’efl: 
pourquoi vous ajoutez : Que Lefjîus 
ne rapporte cette opinion que pour la 
réfuter ; & quainjl je  lui attribue un 
fentiment qu'il ri allègue que pour le 
combattre, qui ejl Faction du monde 
la plus lâche & la plus honteufe à ,un 
Ecrivain. Or je ibutiens, me,s Pe- 
res, qu’il ne la rapporte que pour 
la fuivre. Ceft une queftion .défait,- 
cuTl fera bien facile de décider. 
Voyons donc comment vous prou
vez ce que vous dites, &  vous ver
rez enfuite comment je prouve ce 
que je dis. /

Pour montrer qu^Leiïius n’eft 
pas de ce ientimen^ vous dites



Sur l’Homicide. f  
qu’il en condamne la pratique. Et 
pour prouver cela , vous rappor
tez un de Tes paiTages /. 1 3 c. 5», 
n. 82 , ou il dit ces mots : J'en con
damne la pratique. Je demeure d’ac
cord, que fi on cherche ces paro
les dans Leiîîus au nombre 82 ou 
vous les citez , on les y  trouvera- 
Mais que dira-t-on, mes Peres, 
quand on verra en même tems qu’il 
traite en cet endroit d’une quei- 
tion toute différente de celle dont 
nous parlons ; & que l’opinion, 
dont il dit en ce lieu-là qu’il en 
condamne la pratique, n’elf en au
cune forte celle dont il s’aeit i c i - ̂ * O 7
niais une autre toute féparée? Ce
pendant il ne faut, pour en être 
éclairci , qu’ouvrir le livre même 
ou'vous renvoyez. Car on y  trou
vera toute la fuite de fon difeours 
en cette maniéré.

II traite la queiiion SçavoirJi on 
peut tïur pour un Joufflu , au n. 79  , 
£SC il la finit au n. 80 , fans qu’il y  
ait en tout ĉ àa. un feul mot de con
damnation. Cette aueftion étant

à  il] ;
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terminée , il en commence une 
nouvelle en l’article 81 . çavoirfi 
en peut tuer pour des mèdifances, &c. 
Et c’eft fur celle-là qu’il dit au n .8±  
ces paroles que vous avez citées : 
J'en condamne la pratique,

N’eft-ce donc pas une chofe hôn» 
teufe, mes Peres, que vous oiiez 
produire ces paroles pour faire 
croire que Leiîius condamne l’o
pinion , qu’on peut tuer pour un 
foufïîet, & que n’ayant rapporté 
en tout que cette feule preuve, 
vous triomphiez là- deffus, en di* 
fant comme vous faites : Plufieurs 
performes dhonneur dans Paris ont 
déjà reconnu cette infigne fa u filé  par 
¿a lecture de Le (pus, & ontspppris 
par■ là quelle créance on doit avoir A 
ce calomniateur ? Quoi, mès Pères 1 
Eii-ce ainli que vous abufez de la 
créance que ces perfonnes d’hon
neur ont en vous ? Pour leur faire 
entendre que Leiîius n’eiî pàs d’ün. 
fentiment, vous leur ouvrez fort 
livre en un endroit%u il en con
damne un autre. Et comme ces
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perfonnes n’entrent pas en défiance 
de votre bonne foi * &  ne penfent 
pas à examiner s’il s’agit èrt ce lieu- 
là de la queftiôn cdnteftée , vous 
trompez ainfi leur. crédulité. Je 
tn’afiute , mes Peres  ̂ que pour 
vous garantir d’un fi honteux riien- 
fonge, vous avez eu recours à vo
tre do&rine des équivoques, &  
que lifant ce paiTage tout haut, vous 
difiez tout bas qu’il s’y  agifioit d’une 
matière. Mais je ne fçais fi cetté 
raifon qui fuffit bien pour fatif- 
faire votre confidence, fuifira pour 
fansfairela jufie plainte que vous 
feront ces gens d’honneur, quand 
sfë verront que vous les avez joués 
de céti^forté.
; Empêchez - les donc bien, mes 
Peres, de voir mes Lettres : puif- 
que c’efi le feul.moyen qui vous 
refie pour confêrver encore quel
que tems votre crédit. Je n’en ufë 
pas ainfi des vôtres : j’en envoie à 
tous nies amis : je fouhaite que tout 
le monde voie. Et je crois que 
nous avons tous raifon. Car enfin,

À iv
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après avoir publie cette quatrième 
impofture avec tant d’éclat, vous 
voilà décriés û on vient à fçavoir 
que vous y avez fuppofé vin paffage 
pour un autre. On jugera facilement 
que fi vous euifiez trouvé ce que 
vous demandiez au lieu même oh 
Leiïius traite cette matière, vous 
ne l’euiïiez pas été chercher ail
leurs ; &  que vous n’y  avez eu 
recours , que parce que vous n’y  
voyiez rien qui fut favorable à vc-, 
îre deffein. Vous vouliez faire 
trouver dans Leiïius ce que vous 
dites dans votre impOÎiurepag. io f 
ligne 12. (¿u’il n’qçCafdepas que cette 
opinion foit probable dans làÿp&kla-lo 
tion : ¿1 Leiïius dit éxor.é^ih^nt ^
en fa concluiion n.
qu'on peut tuer pour un J o i i ^ M ^ d  '^  
ejl probable dans lafpécidàùonïWQÛdi 
ce pas-là mot à mot le contraire clet 
votre diicqurs f  Et qui peut aflezlî 
admirer avec quelle hardi elle': vous " ‘ 
produifez en propres termes lé con-s 
traire d’une vérité de f-jj ? De forte* 
qu’au-lieu que vous conciliiez dé"'
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I votre paiîîige fuppofé , que Lefîius : 
| n’étoit pas de ce fentiment, U fe 
S conclut fort bien de ion-véritable 
f paflage, qu’il eft de ce même fenti- 

ment.
Vous vouliez encore faire dire à

I_.effi.LiS , qii d  en condamne la prati
que. Et comme je l’ai déjà d it , il ne 
fe trouve pas une feule parole de 
condamnation en ce lieu-là , niais 
il parle ainii : I l feinbte quon n ’en 

; doit pas FACILEMENT permettre U  
k pratique ; In praxi non videtur FA-
| cile pe^ itjen d a . Eft-ce-là, 
f: m es P er^ ^  lfidangage d’un hom m e  
|j_ f^^jad^ninî ’ü n ié^ ax im e ? D ir iez-

ne faut pas permettre fa- 
i-ïcê$^Èi0fops la pratique le s  adulte- 
| ; / h ^ ^ p ,|îlhceiî:es } N e d oit-on  pas 
f '-;^ $ |;itttiiS ü -co n tra ireq u e  puifque  
I:' ; lée-ïîîtis ne dit autre ch o ie*  finon

Îjque la pratique n’en doit pas être 
jfiacilçmeat permife q fon fentiment 
. eif que cette pratique peut-être 

|vqueiqhefois permife, quoique ra- 
|  rêmenr ? Ej^tomme s’il eut voulu 
| apprendre * tout le monde quand
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On Îa doit permettre, &  ôter aux 
perfonnes ofFenfées les fcrtipules 
qui les pourroient troubier mal-à- 
propos, ne fçachant en quelles oc- 
cafions il leur eft permis de tuer 
dans la pratique, il a eu foin de leur 
marquer ee qu’ils doivent éviter 
pour pratiquer cette doèhine en 
confcience. Ecoutez-le , mes Pè
res. U femble, dit-il, qu'on m doit 
pas h permettre facilement, A CAUSE 
du danger qu'il y  a qu'on agiffeeti 
cela par kaine , ou par vengeance 5 
ou avec excès, ou que pela m eau- 
fdt trop de meurtrésv^p. forte qu’il 
eft clair que ee meurtre  ̂ refera / 
tout-à fait permis dans  ̂îàÿ^rad-> 
que,  félon Leffius, fiAd^;é^|&er 
ces inconvéniens,
Fon peut agir fans hairièvj: faits 
Vengeance , &  dans des circons
tances qni n’aftirënt pas beaucoup!* 
de meurtres. En voulez-vous udi ;; 
exemple, mes Peres? En voici un 
afTez nouveau. C’elï celui du fouf- 
fîet de Compiegne. Câ^vous avoue- 
rez que celui qui iVreçtt , a témor-



Homic. da&s la spûâtft* it. 
gné par la maniéré dont il s’eft con* 
cluxt, qu’il étoit affez maître des 
mcmVemens de haine &  de yen- 

| geance. Il ne lui reffoit donc qu’à 
i éviter un trop grand nombre de* 

meurtres : &  vous fçavez , mes 
Peres , qu’il elî ii rare que des Jé- 
fiiites donnent des fou-filets aux offi» 
eiers de la Maifon du R oi, qu’il n’y  
avoit pas à craindre qu’un meurtre 
èn cette occasion en eût attiré Beau-« 
coup d’autres énr conféquence.’ Ét 
ainiî vbus ne içauriez nier que ce 
Jéâiite àei lût tuable en-fureté de 
eonfcienée>::^que l’oiienfé ùe pût 

i rencontre pratiquer envers
| de Leifius. Et peut-
; Peres y qu’il l’ eût fait^
: inRruit dans votre Ecô^

eût appris d’F.fcobar r 
v qu’urt' kùrnftit qui U reçu Un'foujjîet 

réputé fans* honneurjufquia ce q itil  
, 'ait ■ tué celui qui le lut a donné, Mais 
f Ivousqavez iujet de croire que les 
f • jnilriiâions fort contraires qu’il a' 

0 reçuesd’uq^Airé que vous n’aimez 
pas trop;ÿ n’ont pas peu contribué

i ' A v j  ..
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en cette occaiion à fauver la vie à 
unJéfuite.

Ne nous parlez donc plus de ces 
inconvéniens qu’on peut éviter eiî 
tant de rencontres, &  hors defqueîs 
le meurtre eft permis félon Leffius, 
dans la pratique même. C’eft cé 
qu’ont bien reconnu vos auteurs 
cités par Efcobar, dans la pratique 
de. l'homicide, fuivant votre Sociétés 
Efi-Upermis y dit-il, de tuer celui qui 
a donné un foujjflet ? Lejfius dit que 
cela efl permis dans la fpéculmion ;  
mais qu'on ne le doit pas confciller 
dans la pratique ,non confiilendum 
in praxi , à caufe du danger de la 
haine ou des meurtres nuijibles à PE- 
tat qui en pourroient arriver* Ma is  . 
LES AUTRES ONT JUGÉ>-QU’ÉN; 
É V I T A N T  CES INCONVÈmENS 
CELA EST PERMIS ET SUR DANS 
LA PRATIQUE : Tn praxiprobabUemdd 
& tutamjudicaverunt Henri ques, .&cJ0ii 
Voilà comment tes opinions s’élè
vent peu à peu jufqu’au comble de: 
la probabilité. Car vcnfe r̂ avez por- . 
té celle-ci en la permettant enfilé
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fans aucune diftinriion de fpécula- 
tion ni de pratique, en ces termest 
IL efî permis Jorf(pion a reçu u n  fou f -̂  
flet de donner incontinent un coup d'.è-• 
pie  , non pas pour Je venger, mais- 
pour conferver fo n  honneur. C’eil ce 
qu’ont enfeigné vos Peres à Caen 
en 1644 dans leurs écrits publics,, 
que l’Uni verfité produ-ifit au Parle
ment , lorfqu’elle y  préfcnta la troi- 
fieme requête contre votre doâri— 
ne de l ’homicide, comme il fe voit 
en la p. 3 39 du livre qu’elle en fit 
alors imprimer.

Remarquez donc , mes Peres  ̂
/qdei^yos propres, auteurs: ruinent 
d’êfii mêmes cette- vaine diiljnc- 
tîéii'de Spéculation &  de pratique*- 
qu e T v  niverfité a voit traitée de ri
dicule v &  dont l ’invention eil ua 
fecret de votre politique, qu’il eit 
Jbon de faire entendre. Car outre 

tique l’intelligence en efi: néceflaire 
pour les 15 , 16 , 17 & 18 ifnppihi- 
rc-s , il eil toujours à propos de dé
couvrir peÆ . peu les principes d$ 
cette politique myftérieuie.
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Quand vous avez entrepris de 

décider les cas de confcience d’une? 
maniéré favorable &  accommodan
te , vous en avez trouvé oit Ia-Re» 
l'igionfeule étoit inréreiïée , com~. 
me les queftions de la contrition1, 
de la pénitence , de l’amour de 
D ieu, toutes celles qui ne tou
chent que l’intérieur des confcieri- 
ces. Mais vous en a-vez trouvé d’au
tres , où l’Etat a interet âufii-bieht 
que la Religion, comme font celles 
de l’ufure , des banqueroutes , de? 
l ’homicide, &  aurrêS femblables^ 
Et c’eft une chofe bien fenfible à 
eeux qui ont un véritable^ amour 
pour l’Egliiè, de voir 
imité d’occafions où VOUS : nfavëz  ̂
eu que la Religion à- combattre 
vous en avez renverfé les lo ii fans“» 
réferve ,, fans diftinâlon, 6c fanss 
¿rainte , comme il fe voit dans voshr 
Opinions fi hardies contre la pénï-^S- 
tence& l’àmoür de Dieu ; parc# 
<jue vous içaviez que ce n’eif pas 
àci le lieu où Dieu ex^ce vifible-: 
tnent fa jùôice. Êfeis dans celles oîé
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l’Etat eíl întéfeilé atiffi-bien que la 
Religion , l’áppréheníion queVôu& 
avez eue de la juilice des hommes,, 
vous a fait partager vos dédiions" y 
&  former deux quefHons fur ces 
matières ; l’une que vous appelles 
de fpèculation , dans laquelle , en. 
coniîdérant ces crimes en eux-mê
mes, fans regarder à l’intérêt dé 
l’Etat, mais feulement à la loi dé 
Dieu qui les défend, vous les avez 
permis fans héfiter, en renverfant 
ainfi la loi de Dieu qui les Condam
ne : l’autre que vous appeliez de 
pratique, dans laquelle, en conii- 
dérant le dommage que l’Etat en 
rèfëvroit, ■ &la préfence des Magif- 
trats; qui maintiennent la fureté pu» 
folique ? vous n’approuvez pas tou
jours dans la pratique ces meurtres 
&c ces crimes que vous trouvez per
mis dans la fpéculâtiôn , afin dé 
vous mettre par la à couvert du 
côté des Juges. C’eÆ ainfi , par 
exemple, que fur cette queftiorr, 
s’il eit perpfs de tuer pour des mé- 
difançes, Vos auteurs , Fiiiutius,
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tr, 2g  , cap. j , n. 32. Reginaldus j 
l. i8  , cap. 5 , n. 6 3? ô£ les autres, 
répondent : CV/æ permis dans la 
Jpèculatïon, Ex probabiîi opinione 
licet; mais je  nen approuve pas la 
pratique > à caufe du grand nombre de 
meurtres qui en arriveroient, & fer oient 
tort à V Etat f i  on ruoit tous les midi- 
fans ; & quaufjion feroit puni enjufi 
tice en tuant pour ce fujst. Voilà de 
quelle forte vos opinions commen
cent à paroître fous cette diftinc- 
tion, parle moyen de laquelle vous 
ne ruinez que la Religion fans bief- 
fer encore fenfiblementl’Etat. Par
la vous croyez être en aiîiir^cg» 
Car vous vous imaginez eue 
dit que vous avez dansd’Eg!îfi^;jerii-r 
pêchera qu’on ne puniflê 
tats contre la vérité; &  quèdë^'pfëÿ- 
cautions que vous apportez pour 
ne mettre pas facilement ces per- 
miffions en pratique ? vous met-q.-t 
iront à couvert de la part des- Mal' 
giftrats, qui n’étant pas Juges des' 
cas de confcience , n ĝnt propré
nient intérêt qu’à la pratique exté-
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rieuré. Ainfi une opinion qui ieroit. 
condamnée ions le nom de prati
que , fe produit en fûreté fous le 
nom de fpéculation. Mais cette baie 
étant affermie, il n’efl pas difficile 
d’y  élever le refie de vos maximes. 
Il y  avoit une diflance infinie entre 
la défenfe que Dieu a faite de tuer , 
&  la permiffion fpéculative que vos 
auteurs en ont donnée. Mais la dil- 
tance eft bien petite de cette per-, 
miiïion à la pratique. Il ne relie feu
lement qu’à montrer que ce qui efl 
permis dans la fpéculation, l’eit 
bien auffifdans la pratique. On ne. 
nj^apera pas de râlions pour cela, 
VimsÉën avez bien trouvé en des

SniWiWraifonnement 4’Efcobar r 
qui l’a décidé netteipent dans le pre
mier des iix tomes de fa grande 

p Théologie morale, dont je vous ai 
yifpsrîé:, oit il eii tout autrement 

-éclairé que dans ce Recueil qu’il 
avoit fait de » s  vingt-quatre vieil
lards : car au-lieu qu’il avoit penfê.



1-8 T r e iz iè m e  L e t t r e . 
dans ce tems-là , qu’il pouvoit y  
avoir des opinions probables dans 
la fpéculâtion , qui ne fuffent pas 
iîires dans la pratique , il a connu le ' 
contraire depuis , &  l’a fort bien 
établi dans ce dernier ouvrage : tant 
la doftrine de la probabilité en gé
néral reçoit d’accroiffement par le 
temps, aitiE-bien que chaque opi
nion probable en particulier. Ecou- 
t'ez-îé donc in prceloq. n. i5 . Je ne 
vois pd.s, dit - il, comment ilfepour
rait faire que ce qui paroîtpermis dans 
la fpéculâtion, ne le fût pas dans la 
pratique : puifque ce qu on peut fâitë 
dans la pratique, dépend de ce ;qtf on 
trouve permis dans la fpéculaiiàn f  & 
que ces ckofes ne diffèrent titnejfë f  att
ire  ̂que comme l'effet de la caufp. Car 
la fpéculâtion efl ce qui détermine à 
Vaction. D ’q u  il  s ’e n s u it  q u ’o n
PEUT EN SÛRETÉ DE CONSCIENCE v. 
SUIVRE DANS LA PRATIQUE LES ' 
OPINIONS PROBABLES DANS LA 
Sp é c u l a t io n , & mûme avec plus de 

fureté que celles qidon%J a pas f i  bien 
examinéesfpécülatiyement» * ,
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En vérité , mes Peres, votre jE£f- 

cobar raiibnne âffez bien quelque
fois. Et en effet, il y  a tant dé liai— 
ion entre la fpéculation &  la prati
que , que quand Tune a pris racine,’ 
vous ne faites plus de difficulté dé 
permettre l’autrê fans déguifement. 
C’efi ce qu’on a vû dans la permif
fion de tuer pour un foufHet, qui dë 
la ilmple fpéculation, a été portée 
hardiment parLeffius à une pratique 
qu’on ne doit pas facilement accorder , 
&  de-là par Efeobar à une pratique 
facile; d’où vos Peres de Caën l’ont 
conduite à une permiffion pleine , 
farti diftinétion de théorie &  de 
pratique, commevous l’aveï déjà
VU. '

: C ’efi ainfi que vous faites croître 
peu à peu vos opinions. Si elles pa- 
roiiToient tout d’un coup dans letir 
dernier excès , elles eauferoient de 
Phorreur ; mais ce progrès lent êc 
infenfible y  accoutume doucement 
les hommes en ôte le fcandale. 
Et' par ce xÆyen la permiffion de 
tuer fi odieufe à FEtat ôc à FEglifê ,
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s’introduit premièrement dans 1 E - 
glîfe , &C enduite de l ’Eglife dans 
l’Etat.

On a vu un femblable fiiccès de 
l’opinion de tuer pour des médifan- 
ces. Car elle eft aujourd’hui arrivée 
à une permiffion pareille fans au
cune diitinûion. Je ne m’arrêterois 
pas à vous en rapporter les paflages 
de vos Peres , fi cela n’étoit nécef-r 
faire pour confondre l’affurance 
que vous avez eue de dire deux fois 
dans voire quinzième impoÆure, 
p. 2 S' & J  O. Qu'il n y  a pas un dé
faite qui pirmau dz tuzrpour dts mi- 
difancts,. Quand vous.dites cela, 
mes P.eres, vous devriez empêcher 
que je ne le viffe ; puii'qu’il m’eid ii 
facile d’y répondre. Car outré que 
vos Peres Reginaldus., Filiufiüs,&c. 
l’ont permis dans fpéculaîion , 
comme je i’ai déjà dit, ¿k que de-là 
le principe d’Efcobar nous mene 
fur ement à la pratique; j’ai à vous 
dire de-plus , que ^ u s  ave# plu- 
Eeurs auteurs qui Tc^-t permis en 
mots propres, &  entr’autres le Pere
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Héreau dans les leçons publiques, 
enfuite desquelles le Roi le fit met
tre en arrêt dans votre rnaifon, pour 
avoir enfeigné outre plufieurs er
reurs : Que quand, celui qui nous dé* 
crie devant des vins d'honneur, con-7,
tinue apres Vavoir averti de cefjer , il 
nous efl permis de le tuer, non pas 
véritablement en public , de peur de 
fçandale , mais en cachette y S E I> 
CLAM.

Je vous ai déjà parlé du Pere La
my , & vous n’ignorez pas que fa 
doélrine fur ce fujet a été ceniurée 
en 1649 par l’Univerfitë de Lou-; 
Vain, Et néanmoins il n’y a pas en-’ 
côre ¡deux mois que votre Pere des 
Bois a foute nu a Rouen cette doc
trine cenfurce du Pere Lamy , &  a 

. enfçigné : Q ü 'ile f permis à un Reli~ 
gieux de défendre Chonneur qu'il a ac
quis parfa vertu , MÊME EN TUANT 
celui qui attaque fa  réputalion: E TIÀM 
CUM MORTE INVASORIS. Ce qui 
a caufé un tel fcandaîe en cette ville- 
là , que tous Jes Curés fe font unis 
pour lui fairlumpofer filence &  l’o-
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bliger à retracer fa doôrine par les 
voies canoniques. L’affaire en eit à 
i’OiHciaiité.

Que voulez-vous donc dire, mes 
Peres ? Comment entreprenez-vous 
de foutenir après cela, qu'aucun Je* 
fuite nejl d'avis qu'on puijfe tuer pour 
des médifances > Et failoit-il autre 
chofe pour vous en convaincre que 
|es opinions même de vosPeres que 
vous rapportez, puifqu’ils ne dér 
Rendent pas fpéculativement detuer, 
mais feulement dans la pratique, à 
caufe du mal qui en arriverait à CE- 
(ae. Car je vous demande fur cela , 
mes Peres, s’il s’agit dans nos difpu- 
tes d’autrechofe, finon d’examiner 
lî vous avez renverfé la loi de Dieu ; 
qui défend Thomicide. Il n’eil pas 
queftion de fçavoir ii vous avez 
tdeffé l’Etat, mais la Religion. À 
quoi fert-il donc dans ce genre de 
difpute de montrer que vous avez f  , j 
épargné l’Etat, quand vous faites t f ;  
voir en même te ms que vous avéz , . 
détruit la Religion, Vn difant, com- : 
me vous faites, p, /. 3 . Que Jp  t-
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fois de Reginaldus fur la quejlion de 
tuer pour des médifances, e f qu’utt 
particulier a droit d’ufer de cette forte 
de dèfenfe , la conjidèrant fmplement 
en elle-même. ? Je n’en veux pas da
vantage que cet aveu pour vous 
confondre. Un particulier , dites- 
vous , adroit d’ufer de cette dèfenfe ,  
ç’eft-à-dire de tuer pour des médi? 
fan c es, en confdlrant la ckofe en .elle- 
mêmê  Et par co.nféquent, mes Pe* 
res, la loi de Dieu qui défend de 
tuer, eil ruinée par cette déciüon.

• ' Et il ne fort de rien de- dire enfui- 
te, çomfne vous faites, que cela ejl 

' illégitime criminel, même félon, la - 
l o f  de D ieu , à taifon des meurtres <§■ 
des dêfordres qui en. arriver oient dans 
f  Etait fparce qu’on efl obligé félon la 
loi d&Ê)ieu d'avoir égard au bien de 
VEtat. C’eft (ortir de l’état de l.a 
tjueilion. C ar, mes JReres y il y  a 
deux loix àqbierver : l’une-qui dp? 
fend de tuer ; Pantîe*qrui défend.de 
ç.uire^è i’Etat^eginaldus. n’a pas 
$.eut-être vioWld. Ipi qui défend de 
guire à D E tatàPrnais ila  violécertai-
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îiement celle qui défendde tuer. Or 
il ne s’agit ici que de celle là feule. 
Outre que vos autres Peres qui ont 
permis ces meurtres dans la prati
que , ont ruiné l’une auili-bien que 
l ’autre. Mais allons plus avant,mes 
Peres. Nous voyons bien que vous 
défendez quelquefois de nuire à l’E
tat, &  vous dites que votre deifein 
en cela eft d’obferver la loi de Dieu, 
qui oblige à le maintenir. Cela peut 
être véritable, quoiqu’il ne foit pas 
certain ; puifque vous pourriez faire 
la même chofe par la feule crainte 
des Juges. Examinons donc, je vous 
prie, de quel principe part ce mou
vement.

N’eft-il pas vrai, mes Peres, que 
fi vous regardiez véritablement 
D ieu , &  que Tobfervation de fa 
loi fut le premier &  principal objet | 
’de votre penfée, ce reipeû régne- J  
Voit uniformément dans toutes vos If! 
dédiions importantes, &  vous en- ’ S 
’gageroit à prendreVlans toutes ces , 
occaiions l’intérêt dà la Religion? |  
Mais fi Fon voit au^bntraire que§f?

■ YOUS
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vous violez en rant de rencontres 
les ordres les plus iaints que Dieu 
ait impofés aux hommes, quand il 
n’y  a que fa loi à combattre; &  que 
dans les occaiions mêmeS dont il 

* s’agit, vous anéantiilez la loi de 
D ieu, qui défend ces allions com
me criminelles en elles-mêmes , &t 
ne témoignez craindre de les ap
prouver dans la pratique > que par 
la crainte des juges ; ne vous don
nez-vous pas fujet de juger que ce 
n’eft point Dieu que vous confidé- 
rez dans cette crainte ; &  que fi en 
apparence vous maintenez fa loi 
en ce qui regarde l’obligation de 
ne pas nuire à l’Etat, ce n’efi: pas 
pour la loi même, mais pour arri
ver à vos fins , comme ont tou-

* : jours fait les moins religieux poli- 
• tiques?

-Quoi, mes Peres , rvous nous ¿1- 
qu’en ne regardant que la loi de 

| Dieu qui: défend l’homicide, on a 
' - droit de tuer n#ur des médifances 1
| 'ffcEt après avoiplinii violé la loi éter- 
 ̂ 'iHnelle de Dieu, vous croirez lever 

5 Tm& I K  B
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le fcandale que vous avezcaufé, Sc 
nous perfuader de votre reipeâ en
vers lu i, en ajoutant que vous en 
défendez la pratique pour des con- • 
lidérations d’Etat, &  par la crainte 
des Juges ! N’eft-ce pas au-contraire 
exciter un fcandale nouveau, non 
pas par le refpeft.que vous témoi
gnez en cela pour les Juges, car ce 
n’eit pas cela que je vous reproche:
&  vous jouez ridiculement là-def- 
fus pag. 29 } Je, ne vous reproche 
pas de craindre les Juges, mais de 
ne craindre que les Juges. C ’eftcela 
que je blâme ; parce que c’eil faire 
Dieu moins ennemi des crimes que 
les hommes. Si vous difiez qu’on 
peut tuer un médifant félon les hom
mes, mais non pas félon Dieu, cela 
feroit moins infupportable ; mais 
quand vous prétendez que ce qui 
d l trop criminel pour être fouffert J  
par les hommes, foit innocent &  ! ; 
jufte aux yeux ctaDieu qui eft la  
juitice même ; quofaites-vous au
tre choie, iinon m<C‘rer à tout 
monde que par cet horrible renvetfjii ;
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fement, fi contraire à l’efprit des; 
Saints, vous êtes hardis contre 
D ieu, 8c timides envers les hom
mes? Si'vous aviez voulu condam
ner fincéremeni ces ho micides, vous 
auriez laide fubfifter l’ordre de Dieu 
qui les défend : 8c fi vous aviez ofé 
permettre d’abord ces homicides, 
vous les auriez permis ouvertement 
malgré les loix de Dieu 8c des hom
mes. Mais comme vous avez voulu 
les permettre infenfibiement, 8c iiir- 
prendre les Magifirats qui veillent à 
la fureté publique, vous avez agi 
finement en féparant vos maximes, 
8c propofant d’un eo t i  qidil ejl per
mis dans la fpéculation de tuer pour 
des médifances ( car on vous laide 
examiner les chofes dans la fpécu- 
îation ) U produifant d’un autre 
côté cette maxime détachée , Que 
ce qui ejl permis dam lajpéculation , 
l'ejl bien aujji dans la pratique. Car 
quel intérêt l’EtH femble-t-il avoir 
dans cette progpfition générale 8t 

^métaphyfiqudr Et ainfi ces deux 
principes peu jfufpe&s étant reçus
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Séparément, la vigilance des Magif- 
trats eft trompée ; puifqu’il ne faut 
plus que raiTembler ces maximes , 
pour en tirer cette conclufion oit 
vous tendez, qu’on peut donc tuer 
dans la pratique pour de iimples 
médifances.

Car c’eft encore ici, mes Peres » 
une des plus fubtiles adreifes de vo
tre politique, de féparer dans vos 
écrits les maximes que vous afîem- 
jblez dans vos avis. C ’eft ainii que 
vous avez établi à part votre doc
trine de la probabilité, que j’ai fou- 
vent expliquée. Et ce principe gé
néral étant affermi, vous avancez 
Séparément des chofes qui pouvant 
être innocentes d’elles-mêmes, dê  
viennent horribles étant jointes à ce 
pernicieux principe. J ’en donnerai 
pour exemple ce que vous avez dit 
pag. h dans vos impoihtres, &  à 
quoi il faut que je réponde, Que : 
plufeurs théologiedb célébrés font d’à- 
vis qiion peut tueLj>our un foujflet 
reçu. Il eft certain ,\jvS  Peres, quep 
fi une perfonjje qui; ne tient point h f
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probabilité avoir dit cela, il n’y  au-* 
roit rien à reprendre; puifqu’on ne 
feroit alors qu’un iimple récit qui 
n’auroit aucune conféqnence. Mais 
vous, mes Peres * &C tous ceux qui 
tiennent cette dangereufe doétrine, 
Que tout ce qu approuvent des auteurs 
célébrés, e(l probable & fu r  en confcien* 
ce; quand vous ajoutez à tout cela* 
Que plujieurs auteurs célébrés fon t ePa- 
vis quon peut tuer pour un foufjlet /  
qu’eihce faire autre chofe finon de 

| mettre à tous les Chrétiens le poi- 
• ■ gnard à la main pour tuer ceux qui 

les auront ofFeniés , en leur décla- 
;, rant qu’ils le peu vent faire en fureté 
i de confcience., parce qu’ils fui- 
I vronten cela l’avis de tant d’auteurs 
I .gravés?: . ■  ̂ ■

[ Quel’ horrible langage , oui en 
difant que des auteurs tiennent une 
î opinion damnâble, eif en même 

l tems une décifion en faveur de 
: cette opinion daAnable, &  qui au- 

forife en Confiance tout ce qu’il 
itie  fait que rapporter ! On l’entend, 
■ %ies Perçs 3 ce langage de votre 

. V ; ■: B  n j
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Ecole. Et c’eiî: une chofe étonnante 
que vous ayez le front de parler iî 
haut, puifqu’il marque votre fend
illent ii à découvert, &  vous con
vainc de tenir pour fûre en con- 
fcience cette opinion , Qu’on peut 
tuer pour un foujflet, auili-tôt que 
vous nous avez dit que pluiieurs 
auteurs célébrés la foutiennent.

Vous ne pouvez vous en défen
dre, mes Peres, non plus que vous 

prévaloir des pacages de VafquezSc 
de Suarôs que vous m’oppofez, oii 
ils condamnent ces meurtres que 
leurs confrères approuvent. Çes té
moignages féparés du relie de votre 
do&rine, pourraient éblouir ceux 
qui ne l’entendent pas aiTez. Mais il 
faut joindre enfêmble vos principes 
&  vos. maximes. Vous dites donc 
ici que Vafquez ne fouffre point les 
meurtres. Mais que dites-vous d’un 
autre côté, mes Peres? Que la pro- . 
habilité d ’un fentimPit n empêche pàs  
la ptobabilité du fe r m e n t  contraire»
Et en un autre lieu ^  permis^ 
de fu i vre C'opinion la moins probable? -
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& la moins furer en quittant P opinion 
la plus probable & la plus fâre. Que
s’enfuit-il de tout cela enfemble > 
finon que nous avons une entière; 
liberté de confcience pour fuivre 
celui qui nous plaira de tous ces 
avis oppofés? Que devient donc, 
mesPeres, le fruit que vous efpé- 
riez de toutes ces citations ? Il dif- 
paroît, puifqu’il ne faut pour votre 
condamnation que raifembler ces 
maximes, que vous féparez pour 
votre juilification. Pourquoi pfo- 
duifez-vous donc cés paifages de vos 
auteurs que je n’ai point cités, pour 
excufer ceux que j ’ai cités, puif- 
qu’iis n’ont rien de commun? Quel 
droit cela vous donne-t-il de m’ap- 
peller impofteur ? Ai-je dit que tous 
vos Peres font dans un rtiême dérè
glement ? Et n’ai-je pas fait voir au- 
contraire, que votre principal inté
rêt eit d’en avoir de tous avis » pour 
fervir à tous vas befoins ? A ceux 
qui voudronjpuer, on préfentera 
jCeiïîus j à çtmx qui ne voudront pas



3 i  Treizième Lettre.
tuer » on produira Vafquez, afin qúe 
perfonne ne forte mal content » Sc 
■ fans avoir pour foi un auteur grave. 
Lefiîus parlera en païen de l’homi
cide , &  peut-être en chrétien de 
l ’aumône-Vafquez parleraen païen 
de l’aumône 6c en chrétien de l’ho- 
micide. Mais par le moyen de la 
probabilité que Vafquez & Leflius 
tiennent , ôc qui rend toutes vos 
opinions communes ; ils fe prête
ront leurs fentimens les uns aux au-
tres, &  feront obligés d’abfoudre 
ceux qui auront agi félon les opi
nions que chacun d’eux condamne. 
C ’eû donc cette variété qui vous 
confond davantage. L’uniformité 
feroit plus fupportable : 6c il n’y  a 
rien de plus contraire aux ordres
exprès de S. Ignace Si de vos pre
miers Généraux, que ce mélange ; 
confus de toutes fortes d’opinions. | 
Je vous en parlerai peut-être quel- - i  
que jour, mes PeiCs ; 6c on fera 
iurpris de voir comfôen vous êtes Vÿ 
déchus du premier eîj^k de vo|r^ • f
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iniKtut; & que vos propres Géné-; 
raux * ont, prévu que le dérègle
ment de votre do&rine dans la mo
rale , pourroit être funeiïe non-feu-

*  [ Vos prophts Généraux. ] Ce fait* qui eil 
très fingulier, faic beaucoup ¿ ’honneur au Peter 
Viulefçhlt Générai des Jéfuires, mais n ’en fait 
guercs aux Théologiens de ia Compagnie* Le 
voici donc. Cet illaftre Jéftiite écrivit le 4 Janvier 
î  i i  7 ,  une Lettre circulaires toute fa Compagnie* 
pour les avertir que les opinions trop libres de 
quelques-uns de fa Société , fur-tout en ce quï 
concerne les mœurs, nonTeuiemem pourroienç 
Îa détruire, mais encore Caufer de très grands dom- 

 ̂ mages à toutefEglifc en général. 11 en veut fur- 
k tout: aux opinions probables, fie il exhorte tou£ 

les Théologiens qui lui font fournis > de fuivre les 
fenrimens qui font les plus fevcres , ceux qui foncf 
appuyés fur Pautorirc des Auteurs graves & déplue 
grande réputation 5 celles enfin qui font plus con-r 
formes aux bonnes mœurs, qui peuvent promet 

: aux âmes fie nourrir la piété, fitc, Les-Jefuites.n’ont 
? gucre^profité de ces fages avis* Quoi quhl en foîr *’ 

voici les paroles mêmes du Général Vitdtfchi* 
Èîonnutlorum ex Soàetate fcntetftiÆ {in rebuspr&* 
fertlm ad mores fpectantibus plus nlmio liber et ) non 
modo pericuium ejl ne ipjdm evertant, fed ne etiant 
EccUfiiZ unîverfs infignia afférant detrïmcnta ;  
Omni itaquejludio perficienU ut quïdocent feribuntvey 
minime hac régula &Jententldin delecbu fentetitiarum 
étantur : T u cti q u i, poteil, probabilis efi: ; aurore 
non caret.- Verùm adm is fenteffias accédant ¿¡u& 

l tutïores t qu& graviorMi majorifque nontïnis D'cclo- 
*-fum:Juffragiis font $GquenîaZ\z^ qu& bonis: TAoribu* 
: *.çondycunt magis âenique pietatem alerc &

prode(fâ qusdni Ÿ rtVn vaflare , non perdere. Vite-- 
"ie& h L ^ yiü til4  Jaauar* 1617*

- B ¥
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îement à votre Société, mais encore 
à l’Egîife univerfelle*

Je vous dirai cependant que vous 
ne pouvez tirer aucun avantage de* 
l’opinion de Vafquez. Ce feroit une 
ehofe étrange, fi entre tant de Jé 
suites qui ont écrit, il n’y en avoit 
pas un ou deux qui enflent dit ce 
que tous les chrétiens confeffent^IÎ 
n’y  a point de gloirea ibutenirqu’on? 
ne peut pas tuer pour un foufl!etr 
félon l’Evangile; mais il y  a une 
horrible honte à le nier. De forte 
que cela vous juftifie fî peu, qu’il 
n’y a rien qui vous accable davan
tage ; puifqu’ayant eu parmi vous 
des dodeurs qui vous ont dit la vé
rité, vous n’êtes pas demeurés dans 
la vérité, ¿5c que vous avez mieux, 
aimé les ténèbres que la lumière.. 
Car vous avez appris de Vafquez * 
Quec efi. une opinion païenne & non 
pas chrétienne , dé dire qtdon puijjfe 
donner un coup de S$4ton à celui qui 
& donné un fôujjlet : ruiner le D é
calogue & l*Evangile%idè dire qidorz 
fu iÿ i tuer pour
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fcélêrats d'entre Us hommes U récart* 
noijjent. Et cependant vous avei 
fouffert que contre ces vérités con
nues , Leiîîus, Efcbbar &  les au
tres ayent décidé , que toutes les 
défenies qùe Dieu a faites de l’ho
micide, n’empêchent point qu’on 
rie puiiTe tuer pour un fouMet. A 
quoifert-iî donc maintenant de pro
duire ce paflage de Vafquez contre 
le fentiment deLeffius , iînon pour 
montrer que Leiîiüs eil im païen & 
ûn fcélérat, félon Vafquez? Et c’eft 
ce que jé n’ofoïs dire. Qu’en peut-' 
on conclure, fi ce n’eft que Leiïius' 
mine te DécaW^ue & V Evangile? 
qu’au dernier jour Vafquez con- 
dam n era Leffiu s fur ce point, cobi- 

| me Leiîîus condamnera Vafquez fur 
F un autre , &  que tous vos auteurs 
! s’élèveront en jugemènt les uns con- 
I tre les autres, pour fe condamner 
I réciproquemenfedans leurs effroya- I files excès coijpe la loi de Jesus- 
p  C hrist? M
f Concluojnffaonc, mes Peres, que
h puiique votre probabilité rend les 

\  ' B Vj
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bons fentimens de quelques-uns de  
vos. auteurs inutiles à l’Eglife,, &  
utiles feulement à votre politique-r  
ils ne fervent qu’à nous montrer 
par leur contrariété la duplicité de 
votre cœur, que vous nous avez 
parfaitement découverte, en nous 
déclarant d’une part que Vafquez &C 
Suarès font contraires à l’homici
de; & de l’autre, que plufieurs au
teurs célébrés font pour l’homici- 
de^afin d’offrir deux chemins aux 

hommes, en détruifaat la iimplt- 
cité de i’efprit de D ieu, quiman. 
dit ceux qui font doubles de coeur* 
&  qui fe préparent deux voies * 
Va duplici corde y & ingredientiduA» 
bus viis* .,



NOTE UNIQUE
SUR L A

T R E I Z I E M E  L E T T R E ;

De ?Homicide*

S- L

Réfutation des chicanes des J  ¿fuites*.

T  'Apofogifte, après avoir nié avec une 
hardieífe furprenante une choie con

nue de toute là; France, c'éfl-à dire, le- 
foufflet que fe P. Borin Jéfuite donna *  
comme le rapporté Montante, à M. Guille,, 
un des Officiers de cuifine du Roi, qui 
préparoit par ordre de saMajeftéà dîner 
dans leur college de Gompiegneà.la Reine* 
Chriffime de Suede il continue dans le. 
refíe de fa lettre à exeufer par de vaines* 
iubtüifés les excès dont M ornait e a con
vaincu leurs Auteurs* v  '

Il commence nÉr le pailage de Victo
ria '. Dites-moi y monfieur, demande-t il à* 
Montaîte, f i  cemeft pas ce p affale. que vous \ 
avŝ  donné à Lffjnis en votre feptieme lettre»
Je.r.é .̂onds pour Montaltequ’ouii.&.qplit



a eu raifon de le lui donner. Dites-moi 
pourfuit i’Apologifte, f i  ce neftpas ce mê
me pefifage que vous refiituê  à PiSlaria.dans 
la tnïfieme. Oui, j'avoue qu'il eft de Vic
toria, mais je foutiensen même tems qu’il 
eftauiïl de Leifius. Dhes-moî, ajoute I’A- 
pologifte, fi'ce ri eft pas-là une faujjetè 6* une 
contradiBion maniféfte, Non, ce n’eft point 
une fauffeté , ni une contradi&ion ; mais 
ce que vous dites eft une pure chicane 
d’un homme qui ne fçait où il en eft. Enfin 
dites-moi, conclut l’Àpologifte, s'il finjfit à 
celui qui eft coupable d’une pareille falfifica- 
tion y de dire pour fa juftifieation que ee nefl 
pas encore le fujet de la difpute. Oui füns 
doute cela fuffît , s’il eft vrai qu’en effet 
ce ne foit pas le point de la queftion. Or 
il eft certain que ce ne l’eft pas. Car il ne 
s’agit point en cet endroit dé fçavoir de 
qui iont ces paroles, mais feulement de 
qui eft cette opinion. Montalte dans fa 
feptieme lettre n’avoit proprement rap
porté, ni les paroles deLeiSus, n! celles 
de Viéfcoria, puifqu’ils ont écrit en La
tin, &  que Montalte écrivoïc en Fran
çois. Il avoit feulement exprimé leur pen- 
fée par les termes que fa langue lui Four- 
niffoit. IL ne s’agiffoiu-jonc que de fça- 
voir, s'il’ s'éroit tromVf en attribuant à 
Lefïuis ce qui avoit été qLfeigné par Vic
toria. Qr on a droit d’atnjjbuër im'p,;'-- ■ " ■ ■ 
nion à celui qui l'approuve*# “ Jt% 
l’approbation que nous îy f " ù

3$ N ote sur l a XÏII Lettre.' ^



D e  l ’H o m ic id e * 3 9
nous la rend propre. Ainfi Leflîus &  Vic- 

, toria ayant approuvé celle-ci, Montaîte 
a pu Tappeîler roninion de LeiTius 8e de: 
Vi&oria. Et e’eft là tout ce qu’il prétend: 
ici.

Mais , dit I’Apologifle 3 non feulement 
les paroles, mais l'opinion même n'efl pas- 
de Lejfius. Fort bien, le voilà au point de 
la quefHon. Voyons donc comment il 
prouve qu’elle n’efl: pas de Leifios. C’efl ,  
dit-il, qu’il en condamne la pratique. Une 
faut pas j dit Leiflus, la peynettre facilement 
dans la pratique.

Que noos importe ? Elle eft donc au- 
moîns de Lefllus dans la fpéculation, puif-, 
qu’il l’approuve en cette maniere. Or c’efï 
uniquement ce que dit Montaîte t &  FA- 
pologifte ne le convainc point de là lut 
avoir attribuée dans un autre fens. Ajou
tez que Victoria ne Ta permet pas non plus 
indifféremment dans la pratique. Ainiï 
Lefllus ne la rejettant pas absolument » ne 
s’éloigne point, ou très peu, de Vi&oria., 
Il ne veut pas à la vérité qu’on la permette 
facilement dans la pratique. Il dit que la- 
chofe demande de grandes précautions*. 
Mais Victoria conviendra volontiers dé
font cela. Sur qvu* donc l’Apologifle fon
de-1 il cette diflBrenee infinie qu’il met 

|  ; entre le fentimoWÎde l’un &  dé l’antre, &
• <çs,re prores outrageans qu’il fait tur 

avê  ¿ Montaîte ?
re^s ce qui. fuit eii encore plus infup»



pernicieuie opinion : « Ainiî , dit-il » les 
„  Ecclélialîiques & ¡es Religieux, en 

gardant la modération d’une juile dé- 
„  fenfe, pourront au-moins défendre cet 
„  honneur qui vient de la vertu &  de la 
„  fageffe, en tuant même ceux qui le leur 
j, veulent ravir. Je dis plus y qu’ils fem- - 
„  blent même être obligés > au-moins par 
,, la loi de la charité, à fe défendre quel-,
„  quefcis de cette forte ; comme lorique 
iy tout un Ordre fer oit déshonoré, s’ils 
„  vendent à perdre leur réputation. D’où 
„  il s'enfuit qu’il fera permis à un Ecdé- 
„  fiaifiqne, ou à un Religieux» de tuer 

' ,, un calomniateur » qui menace de publier 
}} de grands crimes de lui ou de fon Or- 
fj dre , quand il n’y a que ce ièul moyen 
„  de l’empêcher, comme il femble qu’il 
„  n’y en a point d’autre, fi ce calom- 
i} dateur eft près d’en acculer cet Qr- 
yy dre on ce Religieux publiquement 
„  &  devant des personnes de conilcléra-

4i Note sur la XIÏÏ Lettre.

ff tion. »
Enfuite ^pour pallier un peu r r v ^ oc. 

trineerronee, il ajoutait ; « J??-. ‘_.re
yy que je n’ai pôint lu cette ¿r ^ 1S 9 » » 

„  aucun autre Auteur, J^vdécutfW 
y, qu’on prenneiÇeqtfe f e e  «e v 
„  comme fi jeljr^étoi efte vietis a£; 
„  fentiment commun. Ye'voulu ° ^  '
,>que par fbrme"de ^ e f e ne te Pr?^ re_ 
y, mets le tQut aU ju 3 #  '^ u t e ,
«  prudent. »  4 « ' " ^ *

■ 1 fionn^ur .
• •- 1 v--.‘ r A '  ..ir' ^



Quand on réimprima ce même Ouvra*; 
ge du Fere Lamy pour la fécondé fois à 
Anvers en 1 649 , on ajouta dans la table 
cette remarque, <e s’il efi permis de dé- 
„  fendre fon propre honneur contre ceux: 
,,  qui l’attaquent, à num. 10 3 , ad 118 . 
„  J ’y propofe une op nion qui paroifloït 
,,  nouvelle, mais je l’ai trouvée depuis 
„  prefque dans les mêmes termes dans 
„  Pierre Navarre, l. z , de Rejl. c. 3 , rr, 
„  371 6* ? 71 &  dans Sayrus, qui l’enfei- 
„  gne aufïî avec la même diftiniHon dont

Histoire du P. L amy. 43

, ,  je me fers » lib. 6 , Thef. cafuum confc. 
cap. 17 , n. u  & i ; .  ,,

MaisleConfeil fonverain de Brabant, 
à la Requête du Procureur-Général fif- 
eàî, ayant premièrement demandé & ob
tenu la cenfure de cette doéürine, de M. 
? Archevêque de Malînes &  de la facrée 
Faculté de Louvain, fit défenfe de pu
blier cette fécondé édition , que cette 
opinion n’en fut retranchée» Les protec
teurs de cet Ouvrage voyant cela, firent 
présenter au Gonfeil par l'Imprimeur les 
paroles fuivantes, pour être mifes à la 
place de celle? que nous venons de rap
porter. tc C’eft pourquoi les EccléiiafH- 
, ,  ques &  les Religieux , en gardant la 

modération d’j f e  jufte défenfe, pour*_ 
ront au moinswefendre cet honneur qui 
vient de la &  de la fageile. J e  

i?$îs femblent même être 
¿o$,par la loi de là cha-la m V

■t ,7
, f j ' t ' i  À,



„  rité j à fe défendre quelquefois de cette 
7, forte > comme lorique tout un Ordre .
„  feroit déshonoré, s’ils venoient à per- 
„  dre leur réputation. Mais ils le doivent 
yy faire avec la modération que j’ai mar- 
„  quée au nombre 11 r &  dans les fui* 
y, vans, où j’ai traité amplement de cette 
„  matière. Je  n’ai rien dit dans la pre- 
„  miere édition, que ce que j’ai lu depuis 
„  dans Pierre Navarre de Tolede * 9 
„Théologien d’une grande réputation? 
j, /. i , de Refit c. 3 , n. 7 & Jeq.

3, On peut coniîdérer ( ce Pc la fuite de 
„  cette prétendue correction) deux for- 
„  tes 'd’honneurs dont l’homme e/t capâ
„  ble. L ’un qui vient d’un bien fpiritueîp 
« Toit des vertus intellectuelles ? comme

font la iàgeffe, la prudence > la fcien*
3> ce, Sic. foit des vertus qui réiîdent 
33 dans la volonté,, comme font toutes les 
y, vertus. Car l'homme elt honoré &  mé- 
33 rite de l’être, à cauie de ces biens de 
».l’ame, non-feulement parmi les fàges ,
3> mais aulli parmi ceux qui ne le font pas.
3) L ’autre forte d’honneur eftc ¡celui qui, é 
» vient des biens du corpp , comme de 
3> la force, de la fântéyc^ la beauté, & c ,f  : "  ■' 1 
3) On pourroit dqncVdn.e qu’il n’eft pasC-Cé;.

* Ce Pierre Nava^ |3È jPwrolede' en Eipagne 
fut mi illuftre C a n o n !^ |u ^ /i  fiecle, donc je é § ;y  : 
ne connois qu’ua feufiOjiivr*. intitulé, Purus^z-rfifi 
NavarfuS' Toletanus,dé'ç^tàlOrt£m reftituüone inforo r s ;
eonfcicntis.In-j,

44 Note sur la. XIII Lettre.



n permis indifféremment de tuer pour 
» défendre toute forte d’honneur, niais 
» feulement pour celui du premier genre, 
» qui eft le véritable honneur, &  celui 
a qui mérite par lui-même d’être défiré ;

&  ainiî il ne fera permis de tuer pour 
n défendre l’honneur de la fécondé efpe- 
ï) ce , que loriqu’il eft néceffaire ou utile 
3) pour acquérir d’autres biens. Excepté 
>1 ce cas, il ne feroit pas permis de le 
» faire... C’eft de ce dernier honneur qu’il 
s> faut entendre Covarjruvias $ ,  p. relata 
3> de homic. §. 7 , tz. 4 , loriqu’il dit qu’il 

n’eft pas permis de tuer pour défendre 
,, fon honneur. Car s’il parlait de l’honneur 
3» qui naît même des biens de l’efprit, ou 
3> du fécond dans le cas où il eft néceffaire 
» pour acquérir.d’autres biens , tous les 
3> cafuiftes conviennent qu’il eft permis de 
• 3>. ies défendre en tuant celui qui l’attaque. 
3j Car c’eft de cet honneur qu’il eft écrit, 

foin de conferver voire réputation ;  
j ,  &  ailleurs ,  La bonne réputation vaut 
„  mieux que de grandis richejfes. S’il eft 
3> donc permis pour la défenfe des biens 
3> temporels de tuer celui qui nous les 
, ,  veut enlever 3 à plus forte raifon fera» 
„  t—il permis de tuer pour cet honneur ,  

qui, comme noms l’avons dit, n’eft pas 
. ,, vain &  frivoMt mais folide &  nécef- 

yj faire dans leilpnde, Sayrus, de l’Or-
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„  te , en'eigne la même choie ; &  Inno 
tt cent tn cap. Dileda de fent. excorn, 
A, L 6 .approuve l’a&ion du Doyen d'Or- 
„  léans. il étoit permis, dit il, à ce Doyen, 
„  iî le Bailli le vouloit dépouiller injufte* 
,5 ment de fes biens, de repouiTerla force. 
,, Et ce que nous venons de dire n’a pas 
„  feulement lieu à l'égard des Laïques , 

mais à l’égard des Eccléfiafliques. Car 
„  ce principe, Il eft permis de repouiTer 
,, la force par la force , a lieu auifi à l’é- 
,, garddes Eccléfiailiques, ôc leur donne 
„  le même droit de défendre leurs biens 
w qu’aux Laïques. Leffius/. z , c. 9 , n. 47 
„explique ce même cas, &  en improuve 

avec raifon la pratique, comme je fais 
„  auffi ; quoique du Vafido&eur deSor* 
j> bonne &  ProfeiTeur Royal en ThéolO“. 
3, gie, paiîe plus avant, TraEl. de Char.
,p.qutzjl, 17 , art. 1 , où il dit que fi queb 
j> qu’un devoit infailliblement perdre la 
„  vie, fa réputation ou (à fortune, ou ii 
,, toute une famille devoit être certaine- 
j j  ment ruinée par des crimes qu’un ca* 
j, lomniateur impoferoit devant des Ju - 
j ,  ges, comme par exemple fi quelqu’un 
j. etoit fàuiTement accnfé par de faux té- ■ 
j j  moins de crime deJeze majefté : cet 
j,  homme dans ces cirloniiances pourrait 
j, tuer en cachette cel%qui auroit formé 
,j cette calomnie contrevü, s’il ne s’en 
»  pouvoir garantir autrement. Mais j ’ai 

témoigné ci'defTus num, n i ,  que je

4 <S Note sur la. XIII Le t t r e .



jjCroyois ce cas métaphyfique , en ce 
}3 qu’il fuppofe qu’il n’y ait aucun autre 
,, moyen d’échapper de ce danger.,, 

Voilà ce que les défenlêurs du Fere 
Lamy présentèrent au Confeil de Bra
bant, comme une correébon de ce qu’il 
îesavoit voulu obliger de retrancher.. Mais 
le Conieil voyant qu’outre la fauiieté de 
quelques-unes de ces citations, ce chan
gement qu’on ayoit fait, tendoit plutôt à 
confirmer de nouveau l’erreur qu’à la cor
riger , il ne crut pas devoir s’en conten
ter , &  ordonna derechefqu’on ôtat cette 
opinion de ce livre. L ’obéiflance qu'on 
rendit à cette ordonnance, ne fût encore 
qu’une illufion manifefte. Car on le con
tenta de retrancher ces paroles delà prer 
miere' édition : D ’où il s'enfuit qu’il fera- 
permis à. un .Ecclèflaftïque ou à un Reli
gieux, &c. Mais on laifTa tout ce qu’il y 
avo'ît auparavant dans cet article. Or com
me ces paroles retranchées , qui permets 
tent expreflement aux Eccléfiaftiqties &  
aux Religieux de tuer les calomniateurs, 
ne font qu’une conclufion tirée des prin
cipes que le Pere Lamy établit aupara
vant ; il eft vifible. que ce malheureux 
dogme > qui devro^ être détruit jufques 
dans fes principes È z  reçu à peine quel
que légère atteindE &  qu’il renaîtra de 
nouveau avec aüpmt de'facilité qu’il s’ea 
trouve à tirer de^principes qu’on a pofés, 
la conféquenee naturelle qui fe préfente
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d’abord à l’efprit. Outre que les mauvai
ses conclurions ne pouvant être tirées que 
de mauvais principes > i! s’enfuit que ce» 
lui dont le Pere Lamy a tiré cette doc
trine , &  qu’il a laiflée dans ion livre, eft 
auffi mauvais que la conclufîon qu’il en a 
tirée. Il eft contenu dans le num. 1 1 f , où 
il foutient qu’il eft permis à un Laïque de 
tuer celui qui le veut déshonorer par fes 
a ¿lions ou par fes difcours » s’il n’y a point 
d’autre moyen d’éviter ce déshonneur, 
&  qu’il eft cenfé n’en avoir point d'autre, 
iorfque celui qui lui veut faire [affront in- 
juftemenc, lui dit aébuellement des paro- 
roles injurieu fes. Il eft évident que fi ou 
ne condamne cette doffrine dans les Laï
ques auffi-bien que dans les Eccîéliaftï- 
ques,il faut néceffairement, je ne dis 
pas feulement tolérer, mais même ap
prouver une infinité de meurtres qui 
te commettent tous les jours dans les 
Etats.

Pendant qu’on examinoit dans leConièi! 
de Brabant la doélrine que nous avons 
rapportée, on découvrit dans le même 
Auteur une autre opinion qui n’eft pas 
moins horrible. C’eft dans le même livre, 
&  dans la même di/k, 8, ru 1 }o,
où après avoir fait 1*1 dénombrement de 
quelques cas dans îefmaels i’ dit qu’il eft 
permis de défendre même eut
tuant celui qui le veut ravir > il ajoute ceux 
qui fui vent. « N on-feulement, dit-il, il
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» efl permis de défendre ce que nous 
j, poiTédons actuellement, mais auffi les 
» chofes auxquelles nous avons un droit 
a commencé, &  que nous efpérons de 
» pofléder un jour. C ’eft pourquoi ileft 
» permis tant à un héritier qu’à un lega- 
» taire de fe défendre (en tuant) contre 
« celui qui l’empêche injuftement , ou 
ïi ¿ ’entrer enpoiTeflion de l’hérédité, ou 
î> de percevoir les legs qui lui ont été 
u faits. Et de même celui qui a droit 

fur une chaire ou fur unê  prébende, 
55 peut ufer de la même défenie contre 
s> ceux qui lui en empêchent injuftement 
il la poiTeflion. Néanmoins un créancier 
si ne pourrait en faire de même contre 
31 ion débiteur, de ion autorité privée» 
3) &  fans le faire venir en jugement, 
3i quand même; il dirait qu’il ne le vou- 
3> droit pas payer ; mais il le pourroit 
3> contre ceux qui empêcheraient que la 

débiteur ne le payât, quand il n’y a 
>1 point d’autre moyen , &  qu’il y a dan- 
31 ger qu’à moins que d’en venir-là, on ne 
3i perde fa dette par I’obftacle qu’il ap-' 
31 portera au payement 31. Voilà ce qui a 
été retranché de la ieconde édition du li
vre du Pere Lamy >j?ar Tordre du Con- 
feil fouverain de Bapant, à la réquiiîtion 
du ProcureurT(p-é«aî, après qu’on eut 
produit la c-J uîteare Louvain contre ces 
propoiitions.C'i; *

ç
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Çmfures de la Faculté de Théologie de 
Louvain contre la. pernicieufe doç~

’ trine du P, Lamy i J  ¿fuite.

L’A n 1649, le iîxieme jour de Septem
bre , fut convoquée fous le ferment 

accoutumé , à la requête de M. le Pro
cureur ge'néral, une alîemblée de la fa- 
crée Faculté de Théologie de Louvain ,  
pour donner fon jugement fur une doc- 
riine contenue dans le cinquième tome 
¿fu Cours de Théologie Scolaitique du 
Pere François Lamy, compofé par lui 
félon la méthode de fa Soçieté , ex
primé en ces termes : * « 11 fera permis 
îvà un Eccléfiaftique, ou à un Religieux, 

de tuer un calomniateur qui menace de 
v  publier de grands crimes de lui eu de 
a? ion Ordre , quand il n’y a que ce feui * 
if moyen de l'empêcher, comme il fem- 
3) ble qu’il n’y en a point d'autre, li ce ça- 
,, lomniateur eiî près d’en acculer çetOr- 
3, dre ou ce Religieux devant des peiv 
„  lohnps de confidéradon, il on ne b  
,, tue La Facu*^, après une mure 
délibération, a jugelyue dette doébrine 
çi| faillie eu el!e-mêm|j é&pernicieuieàpv

,ÿo Note sur la Xlîl Lettre*
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j L e P. L a m y  c e n s u r é . $ î
: tout !e genre humain, tant en foi que par 
i les diverles conféquences qu’on en peut 

tirer. Ainfi l’une & l’autre puiifance,, tant 
eccléiîaftique que féculiere » doivent con* 

' courir enfemble pour l'abolir. La même 
; Faculté a permis de plus , qu’il fût déli

vré à M. le Procureur- Général un A été de
%

fon j ugement, iîgné par le Bedeau. 

Autre Cenfure.

L ’An 1649 > le huitième jour d’G¡So
bre > fut convoquée fous le ferment 

accoutumé, à la requête de M. le Procu
reur-Général, uneailemblée de la facrée 

iç Faculté de Théologie de Louvain, pour 
y donner fon jugement for deux articles de 
s la doéfcrine de François Lamy, contenus 
5 dans le cinquième tome de fon Cours de 
I Théologie Scofaftique, compofé par lui 
■f félon la méthode de ià Société en la Difp, 
I 36, Setf. 8 , nurn, 131 & 132-, Le pre- 
I, rnier y qui eft au nomb, 1 31 eft conçu en 
I  ces termes. “  On conclut en troifieme lieu 
I que non-feulement il eft permis dedé- 
! fendre ce que nous poftédons aâaeîle* 
I ,, ment, mais aufti-les chofes auxquelles 
I 33 nous avons un drq$ commencé, & que 
P‘ >3 nous efpérons de ijjfffféder un j our. O eft 
I 33 pourquoi il eft dp-mrs tant à un-héritier 
I »  qu’à un I.égataiJFdei fe défendre contre 
| *3 celui qui l’empêche injnftement , ou 
I »  d'entrer en poÎTeiUon de l’hérédité» ou
L  ; cij



jj de percevoir les legs qui lui ont été 
» faits. Et celui de même qui a droit iur 
y> une chaire ou fur une prébende, peut 
> ufer de la même défenfe contre ceux 
» qui en empêchent injuftement la poilef- 
3> fion. L ’autre article eii au nomb. i $ z. 
» On conclut en quatrième lieu qu’un 
» créancier ne peut ufer de cette défenfe 
» contre fon débiteur de fon autorité pri
ai vée, &  fans le faire venir en juge- 
» ment, quand même il diroit qu’il ne le 
» voudrait pas payer ; mais qu’il en peut 
» ufer contre ceux qui empêcheraient 
y> que Con débiteur ne le payât, quand il 
» n’y a point d’autre moyen, & que par 
» cet empêchement i! y a danger de perdre 
yi fa dette. La Faculté, après une mûre 
» délibération, a jugé que la doéfcrine 
» contenue dans ces deux articles , en- 
îi tendue d’une défenfe qui va à tuer , 
» comme toute la fuite &  le titre même 
» de la feétion le marquent aiTez , eft 
» non-feulement faude, mais encore pér
il nideufe à l’Etat &  à tout le genre hu- 
», main, &  qu'ainfi on la doit entiére- 
„  ment abolir
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S- i v .

Suite de VHijloire du P. L a m y, tirée 
de la Théologie fondamentale de 
Caramuel,

NOus venons de voir combien les Jé* 
fuites tirent d’efforfs auprès du Con- 

feil de Brabant, pour défendre cette doc
trine du Pere Lamy. Mais leur crédit 
n'ayant pu fauver des erreurs fi énormes * 
on avoit fujet de croire qu’aprës un juge
ment fi folemnelt iis ne continueroient 
pas à- les défendre. Cependant ils ne &- 
rent jamais plus paroître que c’eft par /f. 
une réiolurion fixe &  un deffein conf- | / ■ 
tant, que la Société défend par toute I  f  f 

: forte de moyens la réputation de tous ies | ; ff
membres contre quiconque ofe les atta- i  f  
quer. ^

Il ne s’étoît pas encore paiTé fix mois 
j depuis ces cenfures de la Faculté St ce 

jugement du Confeil de Brabant, que ces 
Peres fe perfuadant qu’on avoit outrage 

| tout©, la Société en Ja  perfonne d’un de 
!... fes i  héologiens, #mmencerent à faire 
P • dubr tquteJF.urope. Ils tâchèrent 
I f: d’en; IdpThéoiogiens attachés

' à leu . ÜÎ1 . '"W> ouinfedés des maxi
me àI qui i „de la nouvelle morale* 

if1 J  ¿a caufe du P. Lamy, comme
C hj
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5 4  N o t e  su r  l a  XIII L e t t r e .'
la canfe commune des Caiuiifes. Et quoi
que leurs intrigues Soient ordinairement 
allez fecrettes, celles-ci néanmoins font 
devenues publiques par la vanité de Ca- 
ramueh Car cet homme eft tellement 
avide de louanges, que dans la crainte 
d'en laiiTer périr une feule de toutes celles 
qui lui ont été données, il a pris la peine 
d'inférer dans fa Théologie fondamentale 
la lettre obligeante, &  pleine de témoi
gnages d'eftime > que le P. Zergol, Jé- 
fuite de Grats, lui écrivit fur ce fujet- 

« Entre lesautres confultations, dit-il, 
*  je crois que celle qui s’eil faite cette 
3> année par toute l’Europe, mérite bien 
31 d’être considérée comme une des plus 
^ célébrés. Afin de mieux faire connoître

de quoi il s’agit, j’infererai ici lesLet- 
3> très pleines d'érudition que m’en écri- 
3i vit le Pere Zergol, &  la réponfe que 
s> je lui ai faite.

Lettre du Pere Zergol.

31 M. R. P. Un de mes amis {défi le 
33 Pere François Lamy ) ayant publié la 
» do&rine que voth verrez dans cette 
5’ lettre , a le déplailr de voir qu’eUe a 
3i été très rigoureufqlbent cenfurée par 
>i quelques Théologiefe, { cefl la Faculté 
ai de Louvain ) &  qu’od^ui: 'fend de la 
31 faire imprimer. 1! m’a prie de conful- 
»ter fur ce fujet tous les Codeurs les



v> plus célébrés dans la fcience des cas de 
com'cience que je connoitrois. Je  me 

» fuis facilement rendu à la prière d'un 
» il cher &  fi véritable ami ; &  pour le 
=5 fatisfaire, ma première penfée a été de 
sa m’approcher de la lumière du grand 
3} Caramuel. Car je fuis entièrement per- 
3: fuadé, ou que mon ami fera tellement 
33 éclairé par ce grand flambeau des beaux- 
53 efprits , qu’il fe confolera aifément de 
» fon infortune, fi Caramuel la trouve 
33 jufte; ou que les ténèbres de fes ad* 
33 verlaires étant diifipées, iis f eront cou- 
33 verts de confuiion &  de honte, d’avoir 
33 condamné une doétrine dont ils verront 
33 Caramuel fe déclarer le proteéteur. J e  
33 recherche néanmoins encore les fenti- 
33 mens des autres fçavans , afin que s’il 
3> s’en trouve un nombre aflez coniidéra- 
33 ble qui juge qu’elle eft exempte d’er* 
>3 reur  ̂ &  qu’elle mérite d’être irnpri- 
33 mée , ce juge févere, qui n’a pu être 
33 fléchi par la force &  par le poids des 
33 rai Ions , foit au-moins éclairé par la 
33 multitude des fçavans. 11 eft vrai que 
33 fi mon ami s’en fut entièrement rapporté 
3> à moi, je n’auroij# point voulu d’autre 
33 juge que Caramtgjd , parce que je fçais 
33 très certainement que les autres ne dé- 
33 couvriront pasiee qu’il n’aura pu dé- 

couvrir, '"'ef|fie fentiment que j’ai 
33 dans le cteur, &  que je fais paroître 
» librement devant tout le monde, tou-
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si tes les fois qu’en ma préfence on vienî 
3) à parler de Caramuel, dont on ne parle 
3) jamais que pour le louer. Je  prie Dieu » 
» comme j’ai déjà fait, qu’il vous confer- 
s> ve long- tems pour le bien de fon Eglife, 
» &  pour l’honneur des Belles-Lettres » 
»Se qu’il vous infpire une volonté effi- 
>j cace d’achever enfin ce livre des princi- 
3) pales réfolutions des cas de confcience ,  
» qui a été promis au monde depuis long- 
33 tems. Je  ne doute point de la grandeur 
x  &  de l’importance de cet Ouvrage. J e  
x  fçais qu’on a befoin de beaucoup de 
a» tems pour y travailler. Mais je fçais auifi 
x  que l’efprit de Caramuel peut beaucoup 
x  abréger le tems, fans que la do&rine 
33 foit traitée moins exactement. Vous 
33 voyez comment je me laifie emporter 
3) à ma hardieflè. J ’ai peur que ce ne foit 
x  avec trop peu de refpeét & de retenue. 
>3 Je  me foumets de tout mon cœur à vo- 
»  tre Révérence, pour lui faire toutes les 
x  fatisfa&ions qu’il.lui plaira. Et je finis eu

la iuppliant de me permettre de baîfer
cette main fi illuiïre dans le monde m.
A  G rais, U i Janvier i6$q. c’eil-à- 

dire quelques moisiaprès la cenfure de 
Louvain, qui fut ard u e  le 6 de Sep<B- 
tembre 1649. %

Caramuel, qui n’efi pqs avare de îouan» 
ges envers ceux qui lui ëfe donnent, après 
avoir répondu aux complimens du Fere 
Zergoî, propofe &  décide la queftion es 
Cette maniéré,

Note sîjr la XIIï Lettre."



« On demande > dit.il, fi !a doctrine de 
»Pierre Navarre , de Sayrus, £c_ de 
» François Lamy, touchant le pouvoir de 
3) tuer pour défendre ion honneur, eiî 
» digne de quelque c-enfure. J'ajoute que 
33 c’efi auiïi celie de Gordon de ÂeJÎ. quxft» 
» 4. cap. i, num, y. de Sancius dans fos 
» Di ¡pûtes cboifies difp. 46. num* 8. 8e 
ai d’autres cités par eux. Et pour réfou- 
» dre cette queftion a je demande fi l’on 
» peut alléguer un ieul Théologien qui 
» foit contraire en termes formels au Fere 
» Lamy. Je  demande encore fi ce cen- 
33 four qui condamne cette doéfrine , ofe* 
» roit obliger fon pénitent à fuivre l’opi- 
3> nion contraire ; je dis obliger, &  notï 
3> pas confeiller. C’eft pourquoi tous tant 
3> que nous fomraes de doétes, nous con- 
3i cluons que la doctrine du Pere Lamy 
» e£t la feule véritable qu’il y ait fur ce fu- 
33 je t, &  que la do&rine contraire eil en- 
33 fièrement improbable ».
. Jugez par là du caraétere de cefibom- 

me. Il confirme eofuite fa décihon- par 
cette maxime digne du grand CaramueJ. 
« Quand il s’agit, dit-il, d’une mafiere 
33 dont un. Auteur afave a traité exprès 
3i &  à defièin, la Ablution de cet Au- 
33 ceur doit être eftjpée moralement cet- 
>3 taine, c’eft-à-dtp plus fure que quel- 
»que opinion pr^able que ce foit, jufi- 
» qu’à ce que d'autres Auteurs graves 
»  viennent aulfi à la. combattre expreifor
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31 ipent. Gar alors elle ceflera d’avoirla 
si même certitude, &  elle commencera 
ai à être pins probable , également pro- 
» bable, ou moins probable, félon qu’eHe 
ai aura plus ou moins d’adverfaires. Enfin 
« elle deviendra improbable, quand ils la 
3i rejetteront tous unanimement ».

Voilà quelle eft l'autorité que s'attri
buent ces Docteurs aveugles, qui n’em
pêchera pas que je ne leur oppofe encore 
ici cette maxime que j ’ai prouvée ailleurs, 
&  qui eft fans doute beaucoup plus véri
table que la leur : « Quand la décifion 

d’un cas n’a point d’autres Auteurs que 
3>Caramuel, Diana , ou quelque autre 
31 Cafuifte femblabîe, elle eft morale- 
3> ment fàuflè. On peut même croire im- 
3> probables plufieurs opinions qui font 
si unanimement approuvées par les noit- 
3i veaux Cafuiftes ».

Mais celions de nous fâcher contre 
Caramuel. Remercions le plutôt de ce 
qu’il nous a confervé cette lettre du Pere 
Zergol. Car quelles lumières n’en peut-’ 
on point tirer pour mieux cpnnoître quel 
eft Je génie de la Société ?

On y voit i . la fer&eté, on plutôt PobP 
tination avec laque!labile foutient les er
reurs les plus odieufe^je fes Théologiens.

i. De quelle maniem^Ue attire les au
tres Théologiens dans ^ n  parti, &  de 
quelles baifelTes elle fe fert quand elle n’a 
point d'autre moyen de léS: gagner.

Note sur là XIÏÎ Lettre;
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5, Quel jugement elle porte de Cara- 
muel, &  l’approbation qu’elle donne à 
fes décidons impies.

On voit enfin parce que Caramuel ajoute 
au même endroit, qu’il n’y a point de dog
me il horrible, pourvu qu’il plaife à quel
que Jéfuite de le hafarder, qu’elle ne 
foit prête à déféndre comme permis ,  
par cette feule raifon que fes Auteurs 
Font avancé. Car ce Cafuifte rapporte 
dans la même difpute * un cas effroyable $ 
qu’il nous silure que les Jéfuites ne h\C- 
fent pas de foutenir ■ comme une confé- 
quence de la doRrine du Pere Lamy, 
te Vous demandez, dit-il t fi un Religieux 
3) qui, fe laiffant aller à la fragilité , aura 

abüfe d’une femme de baffe condition , 
■31 laquelle fe trouvant fort honorée de s’è- 
3) tre abandonnée à un fi grand perfon- 
35 nage, s’en vante &  le décrie, peut tuer 
31 cette femme ? Que puis-je répondre à 
3i cela, finon ce que j’ai oui dire au R. P.

N. Doéteur en Théologie, &  homme 
35 d’un grand efprit &  d’un grand fçavoir. 
ai II diioit que le Per« Lamy fe fut bien 
si paffé de décider cjnl la pouvoit tuer ; 
3> mais qu’ayant utra fois fait imprimer 
31 cette décifion, il®toit obligé de la louai tenir, & nous Je la défendre. Et en 
ai effet cette do<|jPne eft probable, &  un 
ai Religieux s’ecrpourroit fervir, &  tuer
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la femme dont il a abuié, de peur qu’elle
ne le diffamât. C’eft ce que je vous 

3> laiffe à examiner foigneufement ».
11 eii vrai qu'il y a déjà quelques années 

que ces chofes fe font p.aifées. Mais on 
ne peut douter, après ce qu’ils ont fait 
cette année en France, qu’ils ne Foient 
toujours dans les mêmes principes. Car 
tes Curés de Paris ayaDt principalement' 
attaqué cette doitrine du meurtre, les: 
Jéfuites Vont défendue fortement dans, 
une lettre publique ad reffée aux Evêques. 
Et pour lui donner plus, d’autorité , il? 
ont prétendu non - feulement que c’étoit 
la doâxine de M. Du Val Sc de Bannez* 
mais encore celle du Cardinal de Riche
lieu, quij diiènt-ils, approuve dans fon 
InflruSion du Chrétien , qu’on tue en ca
chette les calomniateurs. Ce rieft pas id; 
le lieu de parler des railleries que toutes 
lès perfonnës d’efprit firent fur l'allégation’ 
d’un tel témoin. Achevons d’examiner les. 
chicanes de l’Apologifte.

eZifojiï?,.

¿ o  Note sur là. XIII Lettre*
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D e  tA  Sp e c v l , e t Pr a t iq . 6 1

' §• V.

$ n  quel fens Montante condamne ta  
diJlinBion de Spéculation & de 

- Pratiqueè

O N a de la peine à s'empêcher de ri
re , quand on lit les raifonnemens 

puérils que l’Apulogifte fait fur la dif- 
tinétion de fpéculation 8c de pratique. Il 
prouve férieufement qu’un grand nombre 
de Théologiens fe font fervis de cette dif- 
tinétion: comme ii quelqu'un avoir jamais 
douté que ces termes ne fufient en effet 
très communs dans l’£cole3 ou que Mon- 
talte eût attribué aux Jéfuites de les avoir 
inventés. Ce bon Apqlogifle devroit cef* 
fer de divertir le public par fés chicanes 
ridicules* il devroit mieux examiner ce 
que l’on; reproche à íes confrères. Per- 
fonne ne, les reprend de fe fervir de cette- 
diflinéhon. Mais l’Univerlité de Paris 8c 
Montalte fe plaignit * avec raîion, de- 
ee qu’ils s’en favmt pour excufer les 
meurtres. Car cew  une chofe également 
abfurde 5c crirrsjÉeSle de permettre les- 
meurtres j mêm tarins Ta fpéculation, c’eft- 
à dire? n’ayant «^ard qu’à la vérité 8c à: 
la loi éternel!e#far par-là on détruit, au
tant que ceiaeft dans le pouvoir deshora* 
mes j. ia loi éternelle 5c Ieconunandemenà



de Dieu : Sc ce principe fuppoie, les 
hommes ne s’abftièndrüntplus du meur
tre qu’a caufe de certaines circonttances, 
qu’il ne leur fera pas difficile de changer 
.quand ils le voudront.

Mais pourquoi m’étendre ici fur1 les 
conféquences dangereufes de cette dif- 
tin&ion ? Montake i’a fait avec une élo
quence à laquelle on ne peut rien ajouter.

Je  ne relèverai point non plus ce que 
l’Apologilfe dit dans le refte de fa Lettre 
touchant les opinions probables, parce 
que j’ai fnffifamment expliqué toute cette 
matière dans mes Notes fur la cinquième 
Lettre.

gi Note sur la X îîI Lettre?



Q U A T O R Z IE M E  L E T T R E *
E C R I T E

A U X  R R . PP. JÉ S U I T E S .

On réfute par les S S . Per es les maxl- 
mes des Jéfuites fu r  P homicide. On 
répond en paffant à quelques-unes 
de leurs calomnies ; & on compare 
leur doctrine avec la forme qui s’ob-

■ Jerve dans les jugemens criminels »

Du 2 j Octobre 1fl {6.

i V A  Es R évéren d s Peres ,

r

h  -■

Si je n’avois qu’à répondre aux 
trois irnpoilures qui relient fur l’ho
micide, je n’aûrok pas beloin d’un 
•long difcours, ê^o u s les verrez ic i 
réfutées en peu j l  mots : piais com
me je trouve bips plus important do 
donner au mq#de de l’hdrreur de 
.vos opmions^mr ce fujet, que de 
jjuflifier la fidélité de mes citations,,
‘JÊjÉr Nicole a, revu & corrigé ceue Lcîtrc, . '
* V U ■ 'V? i-
TL ***7:{ V ]



64 QUATORZIEME LETTRE, 
je ferai obligé d’employer la plus 
grande partie de cette Lettre à la ré
futation de vos maximes, pour vous 
repréfenter combien vous êtes éloi
gnés des fentimens de l’Eglife, &C 
même de la nature. Les permiiSons 
de tuer que vous accordez en tant 
de rencontres, font paroître qu’en 
cette matière vous avez tellement 
oublié la loi de Dieu, &c tellement 
éteint les lumières naturelles, que 
vous avez be{oin qu’on vous re
mette dans les principes les plus 
impies de la Religion &  du fens 
commun. Car qu’y  a-t-il de plus 
naturel que ce fentiment , Qu'un  
particulier n'a pas droit fu r  la vie d'un  
autre ? Nous en fommes tellement in f-
truits de nous-mêmes, dit faint Chrv-
foitome, que quand Dieu a établi te 
précepte de. ne poiïct tuer , i l  n'a pas 
ajouté que c'ejl à cT ife que Vhomicide 
ejl un mal ¡ parce ,  ce Pere, que 
la loi fuppofe qu'ça 
vérité de la nature.

Audi ce commandement a été 
imppfé aux hommes dans tous

appris cette
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tems. L ’Evangile a confirmé celui 
de la loi ; &  le Décalogue n’a fait 
que renouvelier celui que les hom
mes avoient reçu de Dieu avant la 
loi en la perfonne de Noé, dont 
tous les hommes dévoient naître. 
Car dans ce renouvellement du 
monde Dieu dit à ce Patriarche : Je  
demanderai compte aux hommes, <$* 
au frété 5 de la vie de fo n  frere. Qui
conque ver fer a le fa tig  humain, fon  
fang  fera répandu ; parce que l'homme 
ejl créé à L'image de Pieu.

Cette défenfe générale ôte aux 
hommes tout pouvoir fur la vie des 
hommes. Et Dieu fe l’eft tellement 
réfervé à lui feul, que félon la vé
rité chrétienne , oppofée en cela 

-aux fauiTesmaximes du paganifme, 
l ’homme n’a pas nrftne pouvoir fur 
fa propre vie. Maif parce qu’il a plu 
à fa Providence <M conferver les fon
cières des homngjîs, ci de punir les 
médians qui lejproublent, il a éta
bli lui-même ôfs loix pour ôter la 
vie aux criminels:&ainfi ces meur
tres s qui feraient des attestais pu-



%6 QUATORZIEME LETTRE, 
niables iansfon ordre, deviennent 
des punitions louables par Ton or
dre, hors duquel il n’y a rien que 
d’injufte. C’eil ce que iaint Augttf- 
tin a repréfenté admirablement au 
l, t de la Cité de Dieu ch. 28. Dieu , 
dît-il, u fait lui-mêmt quelque excep
tion à cette dèfenfe générale de tuer, 
fait par les loix qu il a établies pour 
faire mourir les criminels ; foie par les, 
ordres particuliers quil a donnés quel
quefois pour faire mourir quelques per- 
fonnes. E t quand on tue en ces cas-là, 
ce n'ejl pas l'homme qui tue , mais 
D ieu , dont l'homme rilefi que l'in frn - 
ment, comme une épée entre les mains 
de celui qui s'en fert. Mais f i  on ex
cepte ces cas, quiconque tue Je rend 
coupable dl homicide.

Il eft donc certain, mes Peres , 
que Dieu feul a lWroit d’ôter la vie, 
&  que néanmoins ayant établi des 
ïoix pour faire moérir les criminels, 
il a ren du les Rois oWes Républiques 
dépoiitaires de ce pouvoir. Et c’eft 
ce que S. Paul nous apprend, lors
que parlant du droit que les Souve-
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rains ont de faire mourir les hom
mes , il le fait defcendre du ciel, 
endifant: Que ce n’eflpas en vain 
quils portent Cépée, parce qiCils fon t 
les minïjlrcs de Dieu ,pour exécuterfes 
vengeances contre les coupables.

Mais comme c’eft Dieu qui leur 
a donné ce droit, il les oblige à 
l’exercer ainfi qu’il le feroit lui-mê
me, c’eft-à-dire avec juiKce, félon 
cette parole de faint Paul au même 
lieu, Les Princes ne fon t pas établis 
pour fe  rendre terribles aux bons, mais 
aux médians. Qui veut ri avoir point 
fu jet de redouter leur puiffance > n a 
quà bien faire ; car ils font miniflres 
de Dieu pour le bien. Et cette reffric- 
tion rabaiffe fi peu leur puiffance, 
qu’elle la releve au-contraire beau
coup davantage : ¡airce que c’eft la 
rendre femblableg  celle de D ieu, 
qui eff impuiffantJpour faire le mal, 
éc tout-puiffant jpur faire le bien ; 
&  que c’eft la Jnftingtier de celle 
des démons , qui font impuiffans 
pour le bien, &  n’ont de puiffance 
que pour le mal. 11 y  a feulement
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cette différence entre Dieu &  les 
Souverains, que Dieu étant la juf- 
tice &  la fageffe même, il peut faire 
mourir fur-le-champ qui il lui plaît9 
&: en la maniéré qu’il lui plaît. Car 
outre qu’il eit le maître fouveram 
de la vie des hommes, il eil fans 
doute qu’il ne la leur ôte jamais rfi1 
fans caufe, ni fans connoiffance » 
puifqu’il eftauifi incapable d’injuf- 
tice que d’erreur. Mais les Princes 
né peuvent pas agir de la forte, par
ce qu’ils font tellement minières de 
Dieu , qu’ils font hommes néan
moins , &  non pas dieux. Les mau- 
vaifes imprefiîons les pourroient 
furprendre , les faux foupçons les 
pourroient aigrir, lapaiîion les pour
voit emporter; &  c’efl: ce qui les a 
engagés eux-mê|r*s à defcendredans 
les moyens huixçlms, &  à établir 
dans leurs Etats c|fes juges, auxquels 
iis ont communilité ce pouvoir ; 
afin que cette autorité que-Dieu 
leur a donnée-, nexfoit employée 
que pour la fin pour laquelle ils l’ont 
reçue*
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Concevez donc, mes Peres, que 

pour être exempts d’homicide, il 
faut agir tout enfemble, &  par l’au
torité'de Dieu, &  félon la juftice 
de Dieu ; & queiî ces deux condi
tions ne font jointes, on pèche, foit 
en tuant avec fon autorité, mais 
fans injuftice ; foit en tuant avec juf
tice , mais fans fon autorité. De la 
néceffité de cette union il arrive, 
félon faint Auguilin, Que celui qui 
fa n s  autorité tue un criminel, fe  rend 
criminel lui-même , par cette ràifon 

'principale r qiüil ujurpe une autorité 
que D ieuné lui a pas donnée ;  &C les 
juges, au-contraire qui ont cette au
torité , font néanmoins homicides , 
s’ils font mourir un innocent contre 

î les loix qu’ils doivent fuivre. 
|‘.;fr’JVlbilà 5 mes Peres, les principes 
dlijrepos &  de’ la jpreté publique, 
qui-Ont été reçus ipns tous les tems 
&-.*djiàs' tous le|f|ieux, &: fur lef- 

-cp absous les légmateurs du monde, 
facreS'éi'profàr/s, ont établi leurs 
lo ix ; faits quejamaïs'les païens me« 

i m es ùyent apporté d’exception = à*
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cette réglé, finon lorfqu’on ne peut 
autrement éviter la perte de la pu
dicité ou de la vie : parce qu’ils ont 
penfé qu'alors , comme dit Cicé
ron , Us loix mêmes femblent offrir 
leurs armes à ceux qui font dans une 
telle nêeeffîtê.

Mais que hors de cette occaiion, 
dont je ne parle point ic i, il y  ait 
jamais eu de loi qui ait permis aux 
particuliers de tuer, &  qui l’ait 
ibufFert, comme vous faites , pour 
fe garantir d’un affront, &  pour 
éviter la perte de l’honneur, ou du 
bien, quand on n’eiï point en mê
me tems en péril de la vie ; c’e ff, 
mesPeres, ce que je foutiens quë' 
jamais les infidèles mêmes n’ont 
fait. Ils Font au-contraire défendu 
très expreflément. Car la loi "des 
XII Tables de 1 Lomé portoit : Q/f¿/ 
rze(l pas,permis tuer un voleur de
jour, qui ne Je dejÊazd point avec des 
armes. Ge qui avoltdéjà été défendu :; 
dans l’Exode ch, \ x i l .  Et la loi 
Furem, ad Legem Corneliam , qui efi 
prife d’UIpien, défend de tuer même
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les voleurs de n u it, qui ne nous met-  
tent pus en péril de mon. Voyez-le 
dans Cujas, tit. dig. de ju jl. & ju r% 
ad l .p .

Dites - nous donc, mes Peres i  
par quelle autorité vous permettez 
ce que'les ioix divines 5c humaines 
défendent? ôc par quel droitLef- 
iius a pu dire L. a., c. g  , n. € 6  & 
y  2 . L ’Exode défend de tuer les vo
leurs de jour qui ne Je défendent pas  
avec des armes ;  & on punit en jujlice 
ceux qui tueroient de cette forts. Mais 
néanmoins on n’en feroit pas coupable 
en confcience, lorjqu’on n’ejl pas cer
tain de pouvoir recouvrer ce quon  
nous dérobe , & quon ejl en doute , 
comme dit Sotus j  parce qu’on n’ejl 
pas obligé de s ’expoj'er au péril de per
dre quelque chofe poitcfauver un vo- 
leur, E t cela ejl encoMpermis aux ec- 
cléjîajliques memes.àjfcuelle étrange, 
hardieife ! La loi daBioife punit ceux- 
qui tuent les volçwrs lorfqu’ils ^at
taquent pas noir/ v ie , &  la loi de. 
^Evangile félon vous les abfoudra* 
Quoi 7 mes Peres, Jéfus-Çhrift eftj
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il venu pour détruire la loi, &  nofï 
pas pour l’accomplir ? Les juges pu* 
niroient, dit Leiuus > ceux qui tue
raient en cette occajlon ;  mais on rien 

fcroit pas coupable en confùence. Eit- 
ce donc que la morale de Jéfus- 
Chriil: eft plus cruelle &c moins en
nemie du meurtre, que celle des 
païens, dont les juges ont pris ces 
îoix civiles qui le condamnent? Les 
chrétiens font - ils plus d’état des 
biens de la terre, ou font-ils moins 
d’état de la vie des hommes, que 
n’en ont fait les idolâtres &  les in
fidèles ? Sur quoi vous fondez-vous, 
mes Peres? Ce n’eft fur aucune loi 
expreffe ni de D ieu, ni des hom
mes , mais feulement fur ce raifon- 
nement étrange. Les loix ,  dites- 
vous 3 permettait de fe  défendre crm- 
tre les voleurs de repouffer laforce 
par la force. Ot\[a défenfe étant per- 
mife, le meurtre eCaujjz réputé permis, 
fans quoi la défenk- feroit fouvent im- . 
poffible. , \  j - Z - i

Cela eft faux, mes.Peres, que ;l&- ' 
4éfenfe étant permife , le meurtre

4 ib it

«
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foit auiîî permis. C ’eft cette cruelle 
maniéré de fe défendre, qui eft îa- 
foitrcede toutes vos erreurs, Ôc qui 
eft appellée par la Faculté de Lou
vain UNE DÉFENSE MEURTRIERE, 
Defenjio occ'tjîva, dans leur cenfure 
de la doftrine de votre Pere Lamy 
ferhomicide. Je vousfoutiens donc 
qu’il y  a tant de différence, félon 
les loix, entre tuer &  fe défendre, 
que dans les mêmes occafions où la 
défenle eft permife, le meurtre eftr 
défendu quand on n’eft point en pé
ril de mort, Ecoutez-le, mes Peres, 
iriâns Cujas au même lieu. I l ejlper
mis de repoujfer celui qui vient pour 
s’emparer de notrepojfejjîon;  mâts IL 
N’EST PAS PERMIS DE LE TUER.
Et encore : S i quelqu'un vient pour 
nous frapper, & nonmpas pour nous 
tuer, il ejl bienpttmjÊde le repouffer , 
MAIS IL N’EST PERMIS DE LE
TUER. *
; vous a dcptc donné le pou-; 
-voir de dire, comme font Molina, 
-Reginai'dus ,■ Filintius , Èfcobar ; 
_ Leilîus, &  les autres : I l  eft permis 

Io m e IK  D
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de tuer celui qui vient pour nous frap- 
pet ? Et ailleurs : I l  ejlpermis de tuer 
celui qui veut notes faire un affront, 
félon l'avis de tous les cafuifUs : E x  
fententia omnium, comme dit Lef- 
iius n. 74. Par quelle autorité, vous 
qui n’êtes que des particuliers, don
nez-vous ce pouvoir de tuer aux 
particuliers, ôc aux Religieux mê
mes ? Et comment ofez-vous ufur- 
per ce droit de vie &  de mort, qui 
n ’appartient eiTentiellement qu’à 
Pieu , &  qui eÛ la plus glorieufe 
marque de la puiiTance iouveraine? 
C’eft fur cela qu’il falloit répondre; 
ik vous penfez y  avoir fatisfait, en 
difant fimplement dans votre trei
zième impoilurç, Que lavaleurpour 
laquelle Molina permet de tuer un vo
leur qui s'enfuit fans nous faire aucune 
violence, n e f  )fts aufji petite fue f a i  
d it, & qu'il fa ü d f  i elle fo itp lus gran* 
de que Jîx ducatlh Que cela eif foi- 
ble, mes Peres ! ^11 voulez vous la 
déterminer ? A quinze ou feize du
cats? Je ne vous en ferai pas moins 
de reproches. Au-wioins. yovisn©
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fçauriez dire qu’elle paffe la valeur 
d’un cheval. Car Leiîius /. a , c, 
n, 74 décide nettement, Q&’i/ e/2 
permis de tuer un voleur qui s'enfuit 
mec notre cheval. Mais je Vous dis de 
plus, que félon Molina cette valeur 
eft déterminée àfix ducats, comme 
je l’ai rapporté : &  fi vous n’en vou
lez pas demeurer d’accord, prenons 
un arbitre que vous ne puifiiez re- 
fufer. Je choifis donc pour cela vo
tre Pere Reginaldus, qui expliquant 
ce même lieu de Molina/. 2 8 , n, 68 
déclare: Que Molinay DÉTERMINE 
la valeur pour laquelle il n'efl pas per
mis de tuer r à trois ou cinq ducats. Et 
ainfi, mes Peres, je n’aurai pas feu
lement Molina, mais encore Regi
naldus.

Il ne me fera pas jâoins facile de 
réfuter votre quatrièm e impoftu- 
r e , touchant la jilrmiiïion de tuer 
un.voleur qui noumveut ôter un ècu , 
félon Molina.-Qna efi fi confiant, 
qu’Efcobar vous le témoignera tr. /, 
ex. 7  9 n. 4 4 , oit il dit que Molina 
détermine régulièrement la valeur pour

D ij
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laquelle on peut tuer  ̂ a un ècu. Aulu 
vous me reprochez feulement dans 
la quatorzième impoflure, que j ’ai 
fupprimé íes dernieres paroles de 
ce paifage : Que l’on doit garder en 
cela la modération d? une fuße défenfe. 
Que ne vous plaignez - vous donc 
auffi de ce qu’Efcobar ne les a point 
exprimées? Mais que vous êtes peu 
fins! Vous croyez qu’on n’entend 
pas ce quec’eii, félon vous, que fe 
défendre. Ne fçavons-nous pas que 
ceü  "ufer d’une défenje meurtrière ? 
Vous voudriez faire entendre que 
Molina a voulu dire par-là , que 
quand on fe trouve en péril de la 
vie en gardant fon écu, alors on 
peut tuer, puifque c’eil pour défen
dre fa vie. Si cela étoit v ra i, mes t 
Peres, pourquoi Molina dirqitdl au 
même lieu, Q ß$ eß contraire en cela-- 
à Carreras & qui permettent
de tuer pour fau&r fa vie? Je  vous, , ■ 
déclare donc qu% entejad fimplè-*i 
ment,quefii’on peutfauver-Lônéeife ' 
fens tuerie voleur, on ne doitpas^ ¿ 
le tuer j mais que ii l’on nelepeuti
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iauver qu’en tuant, encore même 
qu’on ne coure nul rifque de fa vie 9 
comme fi le voleur n’a point d’ar
mes , qu’il efi permis d’en prendre 
&  de le tuer pour fauver fon écu ; 
&  qu’en cela on ne fort point, fé
lon lui, de la modération d’une jufte 
défenfe. Et pour vous le montrer , 
laifiez-ie s’expliquer lui-même, tom. 
4  , tr. j  , cL 11, n. 5 , On nelaijfe pas 
de donner dans la modération d'une 
jufle défenfe , quoiqu'on prenne des ar
mes contre ceux qui rien ont point 9 
ou qu'on en prenne de plus avantageu- 
fes qu'eux. Jefçais qu'ily en a qui font 
d'unfentiment contraire : mais je  n'ap
prouve point leur opinion, même dans 
U tribunal extérieur.

Auifi* mes Pere^ il efi confiant 
^ue vos auteurs p «mettent de tuer 
pour la défenfe im fon bien &c de 
fon honneur, ian»qu’on folt en au
cun péril de fa Me. Et c’eft par ce 
même principe qu’ils autorifent les 

; jduelsy comme je l’ai fait voir par 
tant de pafi'ages fur lefqueîs vous 
n’avez rien répondu, Vous n’atta-
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quez dans vos écrits qu’un ieuî paf- 
fage de votre Pere Layman , qui le 
permet, lorfqu autrement onferoit en 
péril de perdre fa fortune ou fon hon
neur : &  vous dites que j ’ai fupprirné 
ce qu’il ajoute, Que ce cas là eji fo rt 
rare. Je vous admire, mes Peres; 
voilà de plaifantes impoftures que 
vous me reprochez. 11 efi bien quel- 
tion de fçavoir ii ce cas-îà efi rare : 
il s’agit de fçavoir ii le duel y  eil 
permis. Ce font deux quefiions ré
parées. Layman en qualité de ca
lmile doit juger il le duel y  eil per
mis ; &  il déclare que oui. Nous ju
gerons bien fans lui fi ce cas là efi: 
rare; &  nous lui déclarerons qu’il 
efi: fort ordinaire. Et fi vous aimez 
mieux en croire votre bon ami Dia
na, il vous diraù u ’il e ffo r t  commun, 
part, j  , tr, t C) ^ ? Refol.
Mais qu’il fait ra\j, ou non, ê£ que 
Layman fuive enVela Navarre, com
me vous le faites tant va lo ir , n’eft 
ce pas une chofe abominable qu’il 
coniente à cette opinion ? Que pour 
conferver un faux honneur doit
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permis en confcience d’accepter un 
duel, contre les Edits de tous les 
Etats chrétiens, Si contre tous les 
Canons-de l’Eglife, fans que vous 
ayez encore ici pour autorilér tou
tes ces maximes diaboliques , ni 
loix, ni canons, ni autorités de l’E
criture ou des Peres, ni exemple 
d’aucun Saint, mais feulement ce rai* 
fonnement impie : L'honneur eflplus 
que la vie. Or il efl permis de tuer pour 
défendre fa  vie. Donc il efl permis de 
tuer pour défendre fon  honneur. Qu oi, 
mes Leres, parce que le dérègle
ment des hommes leur a fait aimer 
ce faux honneur plus que la vie que 
Dieu leur a donnée pour le fervir, 
il leur fera permis de tuer pour le 
conferver ? C’efl cda même qui efl 
un mal horrible, /r aimer cet hon
neur-là plus q u e ^  vie. Et cepen
dant cette attacaf vi'cieufe, qui fe- 
roit capable dépouiller les avions 
les plus faintes, il on les rapportait 

cette fin, fera capable de juitifier 
®bles...plus, criminelles , parce qu’on 

Ie& rapporte à cette fin ?
D iv
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Quel renverfement, mes Peres! 

êc qui ne voit à quel excès il peut 
conduire ? Car enfin il eft vifible 
qu’il portera jufqu’à tuer pour les 
moindres choies, quand on mettra 
fon honneur à les conferver : je dis 
même jufqu’à tuer pour une pomme. 
Vous vous plaindriez de moi, mes 
Peres, &  vous diriez que je tire de 
votre do&rine des conféquences 
malicieufes, fi je n’étois appuyé fur 
Faufonte du grave Lefiius, qui parle 
ainfm. €8. I l nefl pas permis de tuer 
pour une chofe de petite valeur, comme. 
pour un écü, Ou POUR UNE POMME,
A UT PR O PG MO jji ce défi q u il nous 
fû t  honteux de la perdre. Car alors oit 
peut la reprendre, & meme tuer 9 d i t  
ejl néccjfaïre, pour ta ravoir v Et  il 
opus eft occidete ; parce que ce n ejt 
pas tant défendre \ n  bien que fo n  hon~ 
neur. Cela eft n«L mes Peres. E t 
pour finir votre ^>£|lrine par une 
maxime qui comprend toutes les au  ̂ ; 
très, écoutez celle-ci de votre PerçLS:^
Héreau, qui l’avoit prife de Lefiius:- 
Le droit de fe  défendre détend à tout cè
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qui eji nécejfaire pour nous garder dé 
mute injure.

Que d’étranges fuites font enfer
mées dans ce principe inhumain , 
&  combien tout le monde eft-il 
obligé de s’y  oppofer, &  fur tout 
les- perfonnes publiques ! Ce n’eif 
pas feulement l’intérêt général qui 
les y  engage, mais encore le leur 
propre ; puifque vos cafuiiles cités 
dans mes Lettres, étendent leurs 
permiffions de tuer jufqu’à eux. Et 
ainii les fa&ieux qui craindront la 
punition de leurs attentats, lefquels 
ne leur paroifTent jamais injuftes, 
le perfuadent aifément qu’on les op
prime par violence, croiront en mê
me tems , Que le droit de fe  défendre 
s'étend à tout cequi jé? nécejfaire pour 
fe  garder de toute iijmre. Ils n’auront 
plus àvaincre le s^  mords de la con
science , qui arrMent la plupart des 
crimes dadgïieuFnaifîance, &  ils ne 
penferont plus qu’à furmonter les 
pbftacles du dehors. .-  
t Je  «’en parlerai point ic i, mes 
Fer es, non-plus que des autres meur- 

ÿs-i " r ; : ' D v
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très que vous avez permis , qui font 
encore plus abominables, ÔC plus 
importans aux Etats que tous ceux» 
c i , dont Leifius traite fi ouverte^ 
tnent dans les bonus 4 & 10 auiîî- 
bien que tant d’autres de vos au
teurs. Il ieroit à défirer que ces hor
ribles maximes ne fuiTent jamais for- 
ties * de l’enfer ; &  que le diable 
qui en eil le premier auteur, n’eût 
jamais trouvé des hommes affez dé
voués à fes ordres pour les publier 
parmi les chrétiens.

Il eil aifé de juger par tout ce que 
j ’ai dit jufques ici, combien le relâ
chement de vos opinions eil con
traire à la févérité des loix civiles ,

* Je fuis bien aife de rapporter icr un fait im
portant qui fait beaucoup d’honneur à M. Arnaud»
On lui communiquai,'. Ouvrage coniïdérabl‘e, oà 
l ’on avoir rapporté tc& “s. les autorités des auteurs 
Jéfuites préjudiciables vie des Rois & des Sou
verains. Cet illuftre Dol^ur en empêcha I’impre£ 
dion 5 fur cette raifon q étoit dangereux pour
Ja fureté des Rois, ôc pouî^’honiieurdes Jéfuites* i 
qu’un pareil Ouvrage vît jamais Iè Jour ; &  de fait 
l ’Ouvrage rte fut point imprimé* Quelqu’ un* 
moins délicat que M, Arnaud» en a fait imprimef f 
un pareil dans le Livre qui a pour titre s R ecueil 

Pièces concernant L5 Hiftoire de là  C ém fàgnk 4S: ; ' f  
Jèfu$yparU P* Jouvenei*
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&  même païennes. Que fera-ce donc 
fi on les compare avec les loîx ec- 
cléfiailiques , qui doivent être in-, 
comparablement plus faintes, puif- 
qu’il n’y  a que l’Eglife qui connoifle 

qui pofiede la véritable fainteté? 
Ainii cette chaile époufe du Fils de 
Dieu, qui à l’imitation de fon époux 
fçait bien répandre fon fang pour les 
autres, mais non pas répandre pour 
elle celui des autres, a pour le meur
tre uije horreur toute particulière, 
&  proportionnée aux lumières par
ticulières que Dieu lui a communi
quées. Elle confidere les hommes 
non - feulement comme hommes , 
mais comme images du Dieu qu’elle 
adore. Elle a pour chacun d’eux un 
faint refpecf qui laß lui rend tous 
vénérables, comn» rachetés d’un 
prix infini, pourpre faits les tem
ples du Dieu \mant. Et ainfî elle 
croit que la nioP d’un homme, que 
Fön tue fans l’ordre de fon Dieu , 

jîi’eil pas feulement un homicide.j 
pliais un facrilege , qui la prive d’un 
5de les tnembres : puifque, ioit qu’il
i r . - r i ; . '  ■ . 'Ôvj

.fri'
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foit fidele, foit qu’il ne le foit pas£ 
elle le conlidere toujours, ou com
me étant l’un de fes enfans, ou comb
ine étant capable de l’être.

Ce l’ont, mes Peres, ces raiions 
toutes fainîes, qui depuis que Dieu 
s’eit fait homme pour le falut des 
hommes , ont rendu leur condition.* 
li conlidérable à l’Eglife, qu’elle a 
toujours puni l’homicide qui les dé» 
truîty comme un des plus grands at
tentats qu’on puilTê commette con
tre Dieu. Je vous en rapporterai 
quelques exemples , non pas dans 
la penfée que toutes ces févérités 
doivent être gardées, je fçais que 
PEglife peut difpenfer diverfement 
de cette difcipline extérieure ¿ mais* 
pour faire entendre quel eiî fon ef- 
prit immuable f| î ce fujet* Car les 
pénitences qu’el\;or donne pour le 
meurtre, peuvenlkêtre dilférentes 
félon la diverfité \ies téms ; mais g

l' - . b  4 1

l’horreur qu’elle a pour le meurtre » 
©e peut jamais changer par le chàiwÿ 
gement des tems*

L’EgÜfe a été long-tems à ne
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concilier qu’à la mort ceux qui 
étoient coupables d’un homicide 
volontaire, tels que font ceux que 
vous permettez. Le célébré concile 
d’Ancyre les foumet à la pénitence 
durant toute leur vie ; &  l’Egiife a 
cru depuis être aiTez indulgente en
vers eux, enréduifant cetems à un 
très grand nombre d’années. Mais 
pour détourner encore davantage 
les chrétiens des homicides volon- 
tairqgkelle a puni très févérement 
ceiumSnêmes qui étoient arrivés par 
imprudence , comme on peut voir 
dans faint Baille, dans faint Gré
goire de NyiTe , dans les décrets du 
Pape Zacharie &  d’Alexandre IL. 
Les canons rapportés par Ifaaç évê
que de Langres, tr.M, ‘3 ordonnent' 
fep t ans de pénitencmrottr avoir tué en. 
fe  défendant. Et oiwoit que S. Hilde- 
bert, évêque du*lans, répondit à 
Yves de C/hàrtr#: Qu il a tu  raifort 
d'interdire un Prêtre pour toute fa  vie9 

l qui pour fe  défendre, avait tué un vo» 
leur d'un coup de pierre.

N’ayez donc plus la hardieffe
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dire que vos décriions font confor
mes à Pefprit &  aux canons de l’E- 
glife. On vous défie d’en montrer 
aucun qui permette de tuer pour dé
fendre fon bien feulement : car je 
ne parle pas des occafions où on 
auroit à défendre fa vie , fe fuaque 
liberando : vos propres auteurs con- 
feilent qu’il n’y  en a point, comme 
entr’autres votre Pere Lamy, tom. 
5 ,difp. 3 6  ¡num. ¡3&. Hnya^&X- 
i l , aucun Droit divin ni qui
permute expreffément de tuerim vo
leur qui nefi défend pas. Et c’eft néan
moins ce que vous permettez ex- 
prefiément. On vous défie d’en mon
trer aucun qui permette de tuer 
pour l’honneur , pour un fou filet, 
pour une injus* &  line médifance. 
On vous défie Ven montrer aucun 
qui permette dakuer les témoins 9 
les Juges &  les M*pÎlrats Quelque 
injufiiee qu’on en s|5préhéride. L ’ef- 
prit de l’Eglife eft entièrement éloi
gné de ces maximes féditieufes, qui 
ouvrent la porte aux fouleyemens, 
auxquels les p euplés font f i  natu-
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rellement portés. Elle a toujours 
enfeigné à fes enfans qu’on ne doit 
point rendre le mal pour le mal; 
qu’il faut céder à la colere ; ne point 
réiîfter à la violence ; rendre à cha
cun ce qu’on lui doit, honneur, tri
but , fourni ffion ; obéir aux Magif* 
irais &  aux Supérieurs , même in
jures , parce qu’on doit toujours 
refpeéier en eux la puiil'ance de 
Dieu qui les a établis fur nous. Elle 
leur iéjïfend encore plus fortement 
que les îoix civiles, de fe fairejuf- 
tice à eux-mêmes : &  c’eft par fon 
efprit que les Rois chrétiens ne fe la 
font pas dans les crimes mêmes de 
léze-majeilé au premier chef, &  
qu’ils remettent les criminels entre

comparaifon, entre la maniéré dont 
pn peut tuer fes ennemis félon vous^

rougir. Car puifque ce difcours m'y 
porte * je vous prie de fuivre cette
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¿£ celle dont les Juges font mourÎtf 
les criminels.

Tout le monde fçaît, mesPeres, 
qu’il n’eil jamais permis aux parti
culiers de demander la mort de per- 
fonne, &  que quand un homme 
nousauroit ruinés, eilropiés, bridé 
nos maifons , tué notre pere, &  
qu’il fe difpoferoit encore à nous 
aiTaiîiner, à nous perdre d’honneur, 
on n’écouteroit point en juiïice la 
demande que nous ferions vde fa 
mort. De forte qu’il a fallu établir 
des personnes publiques qui la de
mandent de la part, du R o i, ou plu
tôt de la part de Dieu. À votre avis,, 
mes Peres, eibce par grimace &  
par feinte que les Juges chrétiens 
ont établi ce n ent ? Et ne l’ont- 
ils pas fait po' oportionner les; 
îoix civiles à ; de rEvangile ;

voies de la juilice vous confond *

de peur que la :ique extérieure 
de la juiKee ne rut contraire aux 
fentimens intérieurs que des chré
tiens doiventavoir f  On voit afïezi 
combien ce commèncêrhent des;
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mais le refte vous accablera, 

Suppofez donc, mes Peres, que 
cesperfonnes publiques demandent 
la mort de celui qui a commis tous 
ces crimes, que fera-t-on là-defiùs } 
Lui portera-t-on incontinent le poi
gnard dans le fein? Non , mes Peb
res; la vie des hommes efttrop im
portante, on y  agit avec plus de 
refpeâ: : les loix ne l’ont pas fou- 
mife à toutes fortes de perfonnes , 
mais feulement aux juges dont on 
a examiné la probité &  la fuffifance. 
Et croyez-vous qu’un feul fuffife 
pour condamner un homme à mort? 
Il en faut fept pour le moins, mes 
Peres. Il faut que de ces fept, il n’y  
en ait aucun qui ait été offenfé par 
le criminel , de pern* que la padrón 
n’altere ou ne^'fé^Pmpe fon juge
ment. Et v o i^ ^ à re z , mes Peres y 
qu’afîn que !^>tî«)rit foit auiîi plus 
pur, on obfervt*e donner les heu
res du matin à ’ces fondions : tant 
on apporte de # in  pour les préparer 
à une adion fi grande, où iis tien
nent la place de Dieu, dpnt iis font
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les minières , pour ne condam
ner que ceux qu’il condamne lui- 
même.

Et c’efi: pourquoi, afin d’y  agir 
comme fideles difperdateurs de cette 
puiflance divine , d’ôter la vie aux 
hommes, ils n’ont la liberté de ju
ger que félon les déportions des té
moins , &i félon toutes les autres 
formes qui leur font prefcrites : en- 
fuite defquelles ils ne peuvent en 
confcience prononcer que félon les 
lo ix, ni juger dignes de mort que 
ceux que les loix y  condamnent. Et 
alors, mes Peres, fi l’ordre de Dieu 
les oblige d’abandonner au fuppîice 
le corps de ces miférables, le même 
ordre de Diëu les oblige de pren- 
dre loin de lewrs âmes criminelles ; 
&  c’eil m êm ^i'rce qu’elles font 
criminelles, quwbfont plus obligés 
à en prendre foi»» de forte qu’on 
ne les envoie à l^norty  qu’après 
leur avoir donné moyen de pour
voir à leur confcience.Tout cela eft 
bien pur &  bien innocent : &  néan- 
inoins l ’Eglife abhorre tellem ent le.
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■ fang, qu’elle juge encore incapables 
du miniftere de Tes autels ceux qui 
auroient affilié à un arrêt de mort, 
quoiqu’accompagné de ces circons
tances li religieufes : par où il efl: 
aifé de concevoir quelle idée l’E- 
glife a de l’homicide.

Voilà, mes Peres, de quelle forte , 
dans l ’ordre de la juftice, on dif- 
pofe de la vie des hommes : voyous 
maintenant comme vous en difpo- 
fez. Dans vos nouvelles loix, il n’y 
a qu’un juge, &  ce juge eil celui- 
là même qui eil offenfé. Il eft tout 
enfemble le juge, la partie èc la 
bourreau. Il fe demande à lui-mê
me la mort de fon ennemi, il l’or
donne, il l’exécute fur-le-champ ; 
&  fans refpeét ni J êx corps ni de 
i’ame de fon frerçm i tue èc damne 
celui pour qui JéÛK-Chrift eft mort ; 
&  tout cela pou«viter un fouffiet, 
ou une njédifarrce, ou une parole 
outrageufe , ou d’autres offenfes 
femblables, pour lesquelles un juge, 
qui a l’autorité légitime, feroit cri
m inel d’avoir condamné à la mort
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ceux qui les auroient commifes 
parce que les loix font très éloi 
gnées de les y  condamner. Et enfin, 
pour comble de ces excès, on ne 
contrafte ni péché, ni irrégularité, 
en tuant de cette forte fans auto
rité , &  contre les lo ix, quoiqu’on 
foit Religieux, ôc même Prêtre. Oii 
en fommes-nous, mes Peres ? Sont- 
ce des Religieux &  des Prêtres qui 
parient de cette forte ? Sont-ce des 
Chrétiens ? Sont-ce des Turcs ? 
Sont-ce des hommes? Sont-ce des 
démons ? Et font-ce-là des myfleres 
révélées par l 'Agneau à ceux de fa  So
ciété , ou des abominations Suggé
rées par le Dragon à ceux qui fui» 
vent fon parti}

Car enfin, ^ s  Peres, pour qui 
voulez-vous q w n  vous prenne ? 
Pour des enfan^de l’Evangile, ou 
pour des ennenA de l'Evangile? 
On ne peut être qùe d’un parti ou 
de l’autre, il n’y  a point de:milieu. 
Qui nejî point avec féfus-Chrifl efl 
contre lui. Ces deuxîgeères idlhom-i 
mes partagent tous les lioinmesf U
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y  a deux peuples &  deux inondes 
répandus fur toute la terre, félon 
S. Auguftin : le inonde des enfans 
de D ieu, qui forme un corps dont 
Jéfus-Chrift eft le chef &  le roi : &  
le monde ennemi de Dieu, dont 
le diable eft le chef &  le roi, Et 
c ’eft pourquoi Jéfus-Chrift eft ap-, 
pelle le Roi &c le Dieu du monde 
parce qu’il a par-tout des fujets &  
des adorateurs : &  que le diable eft 
auiïï appelle dans rEcriîurele Prin
ce du monde, &  le Dieu de ce iie- 
cle ; parce qu’il a par-tout des fup- 

| pots & des elclaves. Jéfus-Çhriit a 
| mis dans l’Eglife, qui eft ion em- 
l pire, les loix qu’il lui a plu félon fa. 
| îagefîe éternelle ; &  le diable à mis 
| dans le monde, qui eft ion royau- 
S me, les loix qu’il a 'w ilu y  établir.’. 
I Jéfus-Chrift à mis Hlonneur à fouf- 
I  frir ; le diable à rM point fouftfir.. 
J: Jefüs-Chriftadit y  ceux qui reçoi-. 
I  ' vent un/oufflet, de tendre l’autre; 
J  joue ;  &  le diable a dit à ceux à 
p lq u i pn veut donner un foufflet, de 
J  tuer ceux qui leur voudront faire?
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cette injure. Jéfus-Chrift déclare 
heureux ceux .qui participent à ion 
ignominie; &  le diable déclare mal
heureux ceux qui font dans l’igno- 
jninie. Jéfus-Chrift dit : Malheur à 
vous quand les hommes diront du 
bien de vous ; &  le diable dit : Mal
heur à ceux dont le monde ne parle 
pas avec eiUme.

Voyez donc maintenant, mes 
Peres, duquel de ces deux royau
mes vous êtes. Vous avez ouï le 
langage delà ville de paix, qui s’ap
pelle la Jérufalem myftique ; 8c 
vous avez ouï le langage de la ville 
de trouble, que l’Ecriture appelle 
la fpiritudk Sodome : lequel de ces 
deux langages entendez-vous ? Le
quel parlez-vous ? Ceux qui font à 
iéfus-Chriii: oQt les mêmes fenti- 
mens que Jéfm jChriil, félon Saint 
Paul ; &  ceux \  ui font enfans du 
Diable, ex patr&Hiabolo , qui a été 
homicide dès le commencement du 
monde, fuivent les maximes du 
diable, félon la paróle de Jéfus- 
jChrift. Ecoutons donc le langage de
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votre école 3 &  demandons à vos 
auteurs : Quand on nous donne un 
foufflet, doit-on l’endurer , plutôt 
que de tuer celui qui le veut don
ner ? ou bien eft-il permis de tuer 
pour éviter cet affront } U  ejlper
mis , difent Lefïîus, Molina , Efco- 
bar , Reginaldus, Filiutius, Bardel- 
lus, &  autres Jéfuites, de tuer celui 
qui nous veut donner un foufflet. Eft- 
ce-Iàle langage de Jéius-Chriff? Ré- 
pondez-nous encore. Seroit-on fans 
honneur en fouffrant un foufflet, 
fans tuer celui qui l’a donné ? N* ejl- 
il pas véritable, dit Efcobar, que tan- 
dis quun homme laifjt vivre celui qui 
lui a donné un fouffle t, il demeure 
fans honneur ? Oui, mes Peres, fans 
cet honneur que le diable a tranfmis 
de fon efprit fuperM en celui de 
fes fuperbes enfanyC’eft cet hon
neur qiffa toujou« été l’idole des 
hommes poffédé j  par l’efprit du 
monde. C ’eft 'pour fe conferver 
cette gloire, dont le démon eft le 

. véritable diffributeur , qu’ils lui fa- 
crifient leur v ie  par la fureur des
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duels à laquelle ils s’abandonnent ;  
leur honneur par l’ignominie des 
fupplices auxquels ils s’expofent, 
&  leur falut par le péril de leur 
damnation auquel il s’engagent, 
&  qui les a fait priver de la fépul- 
ture même par les canons ecclé- 
fiaftiques. Mais on doit louer Dieu 
de ce qu’il a éclairé l’efprit du Roi 
par des lumières plus pures que 
celles de votre théologie. Ses Edits, 
fi féveres fur ce fujet, n’ont pas fait 
que le duel fût un crime, ils n’ont 
fait que punir le crime qui eft infé- 
parable du duel. Il a arrêté par la 
crainte de la rigueur de fa juftice, 
ceux qui n’étoient pas arrêtés par 
la crainte de la juftice de Dieu : 
&  fa piété ltjà a fait connoître que 
l ’honneur d\d chrétiens confifte 
dans l’obferva#on des ordres de 
Dieu &  des règles du chriftianifme, 
&  non pas dans Ve fantôme d’hon
neur , que vous prétendez , tout 
vain qu’il e ft , être une excufe lé
gitime pour les meurtres. Ainii vos 
aéeifions meuttrieîæs font: mainte#
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nant en ayeriion à tout le monde |  
&  vous feriez mieux confeillés de 
changer de fentim ens, fi ce n’eft 
par principe de religion?, au-m oins 
par maxime de politique. Prévenez ̂  
mes P eres, par une condamnation 

i  volontaire de ces opinions inhu
maines , les mauvais effets qui en  

; pourroient naître, &  dont vous fe-- 
; riez refponfables. Et pour conce-i 
! voir plus d’horreur de l’homicide , 

fouvenez-vous que le premier cri
m e des hommes corrom pus, a é té  
un homicide en la perfonne du pre
mier juile ; que leur plus grand- 
crime a été un homicide en la per-1 
fonrie du ch ef de tous les juftes ;• 
Ôc que l’homicide eft le feul crime 
qui détruit tout enfrfible l’E ta t, 
l ’Eglife-, la nature Jr la piété;

J E viens, de v o it la réponfe de 
votre apoiogifte à ma treizième 
Léttre.Mais s’il ne répond pas mieux 

à ce lle -c i, qui fatisfeit à la plupart 
de fes difficultés-, d  ne méritera pas 

;,de réplique. Je* îe  ‘plains dé le voir 
v  Tome . . E
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iortir à toute heure hors de fon iu4 
jet,pour s’étendre en des calom
nies contre les vivans &  contre les 
morts. Mais pour donner créance 
aux mémoires que vous lui four- 
nidez, vous. ne deviez pas lui faire 
défavouer publiquement une chofe 
auiîi publique que le foufdet de 
Compiegne. Il eif confiant, mes 
Peres, par l’aveu deTofFenfé, qu’il 
a reçu fur fa. joue un coup de la 
main d’un Jéfuite ; &  tout ce qu’ont 
pu faire vos amis, a été de mettre 
en doute s’il l’a reçu deTavant-main, 
ou de l’arriere-main ; &  d’agiter la 
quedion, ii un coup de revers de 
lé main fur la joue , doit être ap- 
peilé foufflet, ou non. Je ne fçaisà 
cjui il appartint d’en décider ; mais 
je croirai ceplAidant que c’eft au- 
moins un foufflet probable. Gela jnq 
met en fureté d¥ coniciençe*
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■ 0 V

DISSERT ATION THÉOLOGIQUE
" S U R  L’ H O M I C I D E .

' Où l'on pofe quelques principes nécei* 
Taires pour mieux comprendre cette 

dô&rine fur l’Homicide.

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

§. i.
iPremier principe : Qtie t  homme a ¿te plus cor-

rompu pur le pêché originel dans fa  voloml 
que dans fort entendement, & quainfi U a 
plus Soppofitior. pour les ÿjriUs qui regar
dent les mœurs ,. & en&ge moins faine- 
ment, que de celles qui Wgardent la fo i.

PUilque les Jéfuitesperfiflent à foute- 
nir avec une opiniâtreté furprenante 

les opinions fanguinaires de leurs confrè
res fur l’homicide, &  que l’Apologifte 

; des Jéfuites &  çelüf des Cafuiites entre» 
[ prennent de noüveau dejes défendre ; je 
; croisiqu’il ne fera pas inutile, pour répri- 

mer ’leur témérité ,  d’ajouter quelque
v f  ■> E i j  .



choie à tout ce que Montalte en dit dans  ̂
cette Lettre : d'autant plus que les prin- ' 
cipes que nous établirons, peuvent s’ap
pliquer non - feulement à la matière cîe 
l’homicide dont il s’agit ici , mais auflî à- 
celle de la calomnie cfont nous parlerons 
dans la fuite , & à celle de la timonie 
dont nous avons ,parlé ailleurs. Ils pour
ront encore donner de grandes lumières 
pour réfuter une infinité d’autres opinions 
corrompues qu'on trouve dans les Ca- 
fuiftes. Au refte j ’emprunterai de Mef- v 
fleurs les Curés de Paris tout ce que je  
dirai ici , &  je ne ferai qu’étendre dans 
ces Notes la do&rine qu’ils écaoliffenC 
dans leurs excellons &  favans Ecrits, i 

Le péché originel, qui, comme la foi 
nous l’enfeigne > a corrompu toute la na
ture humaine,, n’a pas feulement corrom-,. 
pu notre corps, mais il à fait auflî une 
plaie très funefte à notre âme, &  l’a blet 
fée dans fes «jeux principales facultés 9 
l’entendement o£da volonté. L ’une &  l’au
tre ont partïciptpà ce péché , &  en ont 
éprouvé les fuites\ulheureufes. L'enten
dement obfcurci ôacorame aveuglé, s’eiL 
trouvé incapable de. connoîttedavérité ;  
&  Ia volonté, en fe féparant du foqveraia, 
bien , s’eft répandue dans, l ’amour des 
créatures &  a’ëile.n même. Cependant » : 
comme la volonté Avqiti eu plus de part r 
au péché, que l’entefidénient K fa corrupr * 
tionA été beaucoup plus •g$gdeî3ue Iés;1

j o q  Note sur la XIV Lettre»



ténèbres de l’entendement ti'ont été 
épaiifes.

Mais comme la volonté ne peut-être 
corrompue qü’elie n’obfcurcifie l’enten
dement, cette corruption de ia volonté a 
répandu de nouvelles ténèbres dans l’ef- 
prit, à l’égard de toutes les choies vers 
ïefquelles la volonté s’eft portée par un 
amour déréglé. Ceft ce qui fait que no
tre efpiit n’eft jamais plus obfcurci &  
plus aveugle, que quand il s’agit de dé
cerner le bien d’avec le mal, & de choi- 
fir les réglés qu’il doit fuivre dans fa 
conduite ; parce qu’outre ion peu de pé
nétration naturelle , il efi encore environné 
de ténèbres qui viennent de la concupif- 
cence- Ceft ce qui produit cette diverfité 
infinie de mœurs que nous voyons parmi 
les hommes. Ceft ce qui fait qu’il n’y a 
rien de fi impie &  de fi criminel» qui ne 
foit regardé dans quelque partie du monde 
comme faint &  comme permis. Si l’efprit 
ne comprend pas les mySÊ res de la foi, 
au-moins ne les hait-il jK s. Mais il a de 
l’éloignement &  de îMerfion pour les 
préceptes moraux, qw lui commandent 
de mettre un frein jt fes paillons. Ceft 
pourquoi pn perfuadera bien plutôt à un 
Chinois ou à un Amériquain, de croire 
qu’il n’y a qu'un feül Dieu, que de re
noncer â la pluralité des femmes, ou de 
réprimer les mouvemens de la vengeance-

Dieu a préparé! aux hommes des re-
E n j

D issert, sur l*Homicidë. 101



merles pour ces deux fortes de maux, H 
îes a retirés des opinions infenfées où iis 
étoient fur la Divinité, en ie faifant con- 
noitre à eux. Il les a retirés des diverfes 
erreurs où ils étoient fur Ja morale, &  
les a fait rentrer dans la voie de la vérité* 
en leur donnant une loi. Et pour leur faire 
fentir le befoin qu’ils avoïent de cette loi* 
il les a abandonnés pendant plus de deux 
mille ans à leurs égaremens, afin que leur 
propre expérience les convainquît de leur 
mifere & de leur aveuglement. « Dieu * 

dit excellemment faint Thomas * , a 
»  iailîé' les hommes pendant le tems qu’a 

duré la loi naturelle, fans leur donner 
»  d autre loi. Et les erreurs où ils font 
3) tombés ont convaincu leur orgueil de 

la profonde ignorance où le péché les 
a plongés ».
De peur même que nous n’oubîiaiîîons 

on fi grand bienfait, &  que nous ne cru fi
lions avoir acquis cette connoiffance par 
nos propres fiV-res, Dieu a voulu laiiTer 
encore une ina| 'té de nations dans l'er
reur, pour nousvjire voir fans cefie dans 
cette multitude dépeuples différens, ce 
que peut la raifon Abandonnée à e)le;mê  ̂
m e, &  combien elle eft incapable de 
connoitre le bien &  le mal.

C’eft pourquoi un Théologien vérita
blement humble chrétien¿ afautant de

îo2 Note sur la  XIV L ettre,



mépris pour ià raifon , qu’il a de refpeèfc 
pour cette lumière qu’il reçoit de Dieu. 
Le principal ufage qu’il fait de fa raifon, 
cftdes’en fervir pour fe convaincre que 
rien n’eft plus raifonnable que de ioumet- 
tre la raiibn à la loi de Dieu > &  d’en fi
xer la légèreté par les heureux liens de 
l’autorité divine. Et cette obéiflànce n’eft 
pas fans récompenfe. il mérite de com
prendre la fouveraine juftice des com- 
mandemens de Dieu, après l’avoir adorée 
fans la comprendre. Celui, au*contraire, 
qui t au-lieu d’avoir ce religieux refpeéb 
pour la loi de Dieu, confulte de nouveau 
la raifon , la prend feule pour guide de 
fa conduite , &  croit qu’elle fuffit pour 
difcerner ce qui eft bon & ce qui eft 
mauvais; celui-là fe rend coupable d’une 
ingratitude criminelle > il méprife les bien
faits de Dieu, &  , félon les termes de 
de l ’Evangile j il aime mieux les ténèbres 
que VEvangile.

Or cette lumière cél^b que nous de
vons préférer à la raifown’eft autre chofe 
que la parole de D ieu^u écrite} ou paf- 
iée jufqu’à nous par ^ie tradition non in
terrompue depuis Ids Apôtres. C'eft ce 
qui a fait dire au Prophète Roi* : Foire 
parole ejî la lampe qui éclaire mes pas , «S* la 
lumière qui me conduit dans les /entiers où je
marche. C’eft laraifpn de ce commande-.
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ment que Dieu fait au peuple d’Ifraël 
dans le livre de Jofué (a) Que le livre de 
celte loi ,-dit-il , foit toujours proche de vous : 
m et foin de le méditer jour & nuit, afin que 
vous obfervie{ & que vous fajfie{ tout ce qui y  
efi écrit. Ce Jera alors que vous rendre{ votre 
voie droite, & que vous en aureç 1‘intelligence, 
Ne vous en détourne{ point ni à droite ni à 
gauche. , afin que vous agiffie  ̂ avec difcerne- 
ment en tout ce que vous faites, C’eft encore 
la raifon de la défenfe qu’il lui fait ailleurs 
(h) en ce s ternies : Vous ne vivre{ point 
dans la terre que le Seigneur vous doit donner, 
comme on vit ici aujourd'hui, où chacun fa it 
ce que bon lui femble j  mais vous y  objerve- 

tout ce que je vous ordonne. C’eft enfin 
fur ce même principe qu’eft fondé cet 
avertiflement que iaint Paul donne à un 
de fesdifciples ; « Quant à vous., dit-il (c}f 
y» demeurez ferme dans les chofes que 
>'r vous avez apprifes> &  qui vous ont été 
y> confiées, fçachant dé qui vous les avez 
■» apprifes, &%îniîdérant que vous avez 
» été nourri dljuvotre enfance dans les 
» Lettres faintesItqui peuvent vous inf- 
» truire pour le fantc par la foi qui eft en 
»  Jéfôs-Chrift. Car toute Ecritüné qui eft 

infpirée dé Dieu, eft utile, pour inf- 
« truire, pour reprendre, pour corriger ?

iû4 Note sur la XIV Lettre.
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D î s s e r t , s u r  t ’H o m c î M /  i à f
» &  pour conduire à la piété &  à la juf- ■ 
»  tice». §. h.
Second principe : Que Voh édit put-

fer dans la Tradition le fens des 
Ecritures fur la morale comme fur 
la foi*

S I ceux qui rf ont pas la parole de Dieu 
pour guide ne peuvent manquer dé 

■s’égarer » ceux qui l’expliquent par leur 
propre efprit , &  qui mettent félon leur 
¡caprice des exceptions à fes préceptes , 
tombent prefque dans les mêmes erreurs 
Sc dans les mêmes égaremens Car ii n’y 
a rien de fi précis, tii de fi clair dans l’E
criture , qu’on ne puiflé éluder par quel
que artifice.
- Dieu, pour remédier à ce mal, a voulu 
que nous reçuffions le véritable fens des 

. ¡Ecritures , :par le mêjff canal qu*e1les 
font‘venues à nous. Cfiflcanal eff la tradi
tion , qui cil félon \ ¥ do&rine confiante 
des Peres, là .iourctr commune où nous 

-fié devons pas inoins pui fer les réglés de 
îtostneeuirs  ̂ Vérités de nbtre foi.
iC’eft fuï éepwncipe quirmocent I-, ëcri- 

. vwsl à ^rÆrïdius : »  Ce ne font point» 
s» ditâi;, noa préseptes que ncais publions; 

Vômais les préceptes établis par la tradi- 
»tion des Apôtres &  de* Per es, qûe la 

V.:: , E y



3) lâcheté de quelques PaÜeurs a fait né*; 
3) gliger , &  que nous déferons, de voir 
» obfervés par tout le- monde ? fuivant 
si l’avis que S. Paul nous donne dans fort, 
33 Epître aux TheiTaloniciens .• Demeure^ 
dj fermes , dit*il , 6* conferve\ les traditions. 
3) que vous ave  ̂apprifes , fait par nos paroles y 
3> joit par notre lettre jj*.

Le huitième Concile , tenu à Conftan- 
tinople j dit là même chofe d’une maniéré- 
encore plus exprefl'e. » Pour marcher 
3> Purement , dit-il dans le- chemin, 
5» royal &  dans la voie droite delà jul* 
D-tice, de Dieu, & pour ne point tomber 
si dans l’erreur, il faut fuivre les réglés 
3>que Ies ïaints Peres ont établies », 
3) qui font comme des flambeaux ardens. 
J» & toujours allumés pour nous conduire». 
3> C'eft pourquoi nous, déclarons qu’on; 
3i doit garder &  ob fer ver avec ibin les 
3) décidons de l’Egîîfé Catholique &  
3> Àpoftolique* que nous avons reçues 
si par la tradinfi*’ tant des faints Apôtres. 
3». que des Contes ortlïodoxes , foib 
3)œcuméniques ,^bi& provinciaux,» &  
3> des Peres ou Dôébeurs de l’Eglife qui 
;îi.’ ont parlé:par l’Efprit de Dieu*. Car le  
33 grand Apôtre-nous avertie très expr.eP*- 

•33 fément, de garder les traditions que: 
33 nous avons apprifes, fbît par lés; paro»- 
>îes » foife par ..les- rÀnqeas

► A£> Î.O» (i.ftt, . ' :
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si qui fe font diftingués par la fainteté de 
3> leur vie ». .

Et le fécond Concile de Limoges tenu 
en i*?4* « Ce que nous .devons, dit-il, 

obferver en toutes chofes &  fur toutes 
,, chofes » c’eft de donner aux peuples * 
,, non nos propres traditions , mais les 
», commandemens de Dieu ; de ne les 
», obliger à rien qui ne ioit appuyé fur 
,, l’autorité des divines écritures, &  de 
„  n’avoir pas la préfomption , ce qu’à 
„  Dieu ne plaife, de rien établir, enfei- 
, ,  gner, ou ordonner de nous-mêmes» 

„  &  qui ne fort prefcrit par les com- 
„  mandemens de Dieu, Sc par les maxl- 
», mes des faints Peres.

», Parce que nous avons reçu Ta foi par 
„  les Apôtres» dit Pierre Damien*, Sç 
», là difcipline que l’on doit obferver dans 
», l’Egtife par les hommes apoftoliques 
», qui leur ont fuccédé , nous conférions 
», prefque avec une même religion ,̂ 8c 
V, l’ordre de cette difçwne que-nous te- 
», nons des anciens* w les fondemens de 
», la foi qui font inwolables. C ’eft pour- 
», quoi faint "Paul recommande à Tuno- 
„  thée de fçavoir l’ordre qu’il faut garder 
,,  dans là maifon de P im  T*** * ‘ ' ît

r Et l’Auteur de 1,’Apologétique; pour 
‘Grégoire V II dit » “  qu’on ne doit pas? 

moins : s’oppofer à ceux, qtd attaqpentr
i T L -- -, f 1 i 1 T- *
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„ le s  réglés autoriféespar l’Eglife» qu’à 
„  ceux qui attaquent la foi j puilque c’eft

imiter les démons j que de fuivre les 
„  réglés des faints Peres dans ce qui 
„regarde feulement la foiy &  de les 
„  abandonner dans ce qui regarde les 
„  mœurs >j.

'Enfin le même Grégoire V II s’exprime 
d’une maniéré encore plus forte. te Con® 
,, fidérant, dit-il, ce mépris qu’on fait 
jj depuis long tems de la difcipline de 
,,1'figlifej &  la hardiefle avec laquelle
i, on la néglige, &  que par l’inftigatioo 
jj du diable on anéantit &  on foule aux 

'».pieds ces réglés faintes j qui font les 
jj principaux &  les véritables moyens que 
•.jj nous ayons de fauver les âmes ; touchés 
~jj du danger évident où eft le troupeau 
jj du Seigneur > nous avons recours aux 

»j j dédiions &  à la doftrine des SS. Peres ; 
j j  nous n’établiflbns rien de nouveau, 
j j  rien de notre propre invention : nous 
jj ne faifons que^aropofer la première &  
jj l’unique regle\^te difcipline ecdéhaf-
j, tique, &  montrlc le chemin par lequel 

-j j  les faints Peres orft marché, &  où nous 
jjdeyons rentrer en abandonnant l'erreur. 
jj Car nous ne connoiflons point d’autre 
j, porte par laquelle les brebis &  les 
jj Pafteurs du troupeau de Jéfus-Chrift 
,j puiflent arriver .au falut &  à la vie 
j, éternelle j que celle qu’il nous a mon- 
»  trée lui-même quand il dit ; Je  fuis U
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D is s e r t , s u r  t ’IÎQMïCiDE. 10 ^
j ,  porte ;  f i  quelqu'un entre par moi,  il fera 
, ,  fauvè, & il trouvera des pâturages. NOUS 
, ,  ne con'noi (Tons point d’autre voie que 

celle qu'il nous a fait annoncer par les 
j ,  Apôtres, qui a été fume par les faints 
„  Peres, &  qui nous eft marquée dans 
,,  l’Evangile &  dans toutes les pages de 
„  l’Ecriture

Il s’enfuit évidemment de ce principe, 
que lorfque les Peres ont entendu géné
ralement un commandement de Dieu* 
nous le devons entendre dans la même 
généralité , &  n’approuver aucune excep
tion qui en reflferrel'étendue, fi elle n'a 
été approuvée par les Peres ; & que par 
cohféqùent fi on en veut introduire quel
qu’une , qu’on voit clairement qu’ils ont 
ignorée, on doit la rejetter fans héfiter,

S- iii-
- Application de ces Æncipes à la 

doctrine ptrnicieuÊpde VÀpologlfîe 
fur VHomicide, ¿Réglés certaines 
pour examiner ces quejtions.

O N ne fçauroit dire combien dans un 
feul paiîage l’ApoIogifte des Ca- 

fuiftes a ramaffé d’erreurs pernicieufes 
contre ces principes. Ç ’eft à la page 88* 
où il parle ainfi ; « Faites - noos voir*



„  difént iis à Montalte, que Dieu veut 
„  qu’oo épargne la vie des voleurs Se 
„  qui outragent indignement un homme 
3, d’honneur. Faites-nous voir que cette 
r, défenfe de tuer efl: un précepte qui 
„■ eft né avec nous, &  que nous ne de- 
», vons pas nous conduire par la lumière 
j, naturelle, pour difeerner quand il eft 
„  permis, ou quand il eft défendu de 
,, tuer fon prochain. Il faut un texte ex- 
„  près pour cela. Celui dont vous vous 
,, êtes fervi ne défend autre chofe, iînon 
,, de ne point tuer fans cau.fe légitime 

Cé feul paflâge furfit pour abolir tous 
Jescommandemensdepieu. Car qu’y a- 
t-il de fi clair &  de fi évident, qu’on ne 
fpuiiTe facilement éluder par cette excep
tion ? Dieu fait un commandement géné
ral. de ne point commettre d’adukere : 
Vous ne commettrê  ■ point cüadultere , dit 
le Décalogue. C’e'ft - à - dire, vous n’en 
Commettrez rpint, s’il riy a une caufe /e- 
■ gitime, dira anw)rrmre inftrmtdans la mo
líale des Jefuitafc» Dieu fait de même un 
commandement général de ne point ado- 
ter Tes idoles. Mais fi on admet l’excep
tion des jéiûites, on dira, malgré cette 
défenfe, que les chrétiens qu’on obligeoit 
par la crainte de la mort à préfenter de 
l’encens aux idol es, le . pou voient faire 
fens crime; parce que le commandement: 
«de ne point rendre d'honneur aux idoles,? 
•4 © doit entendre de aede goint. faire. &n$
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caufe légitime , dont, félon l'Apologifte » 
il appartient à la raifon de jugée. Or il  
eft certain qu’elle jugera facilement que 
îa néceiïitê de fàuver fa vie, en eft une 
caufe affez légitime. Car nous voyons que: 
non-feulement les plus feges, d'entre les 
païens en ont été perfuadés , comme- 
feint Auguftin le remarque de Socrate ; 
que non - feulement plufieurs hérétiques 
ont enfeigné depuis , que cela étoit per
mis , &  ont été condamnés pour cela 
par TEglife: mais que les Jéfuites même 
ont porté les Chinois à faire la même 
ehofe-, ainfi que le rapporte Hurtado, &  
M. l'évêque d'AngelopoliSi dans îa lettre: 
au pape Innocent X  *.

Ne fera-t-il pas Taciîe d’éluder de mê**' 
me ce commandement, Vous ne porterez 
point de faux témoignage ? Ou plutôt les: 
Jefuites ne l’ont-ils pas éludé par une 
femblable exception r en foutenaot qu’it 
défend feulement de calomnier fans fuiet.» 
comme la Lettre fuiva^l nous le fera, 
voir l  m

Mais pour revenir atr commande  ̂
ment de ne point tuer, puifqu’il fuffifr 
pour, s’en difpenfër, que la raifon jugç-
t  ■ ' 1 '  .

*' Pour ce qui Regarde les Idolâtries Chinoîfeè 
^uî font permifes par les défîmes* on doir voirt 
le 5-. volume 5c le 6, de îa Morale pratique 
Jéfu u es, Hvpeexcellenr* centre lequel là Société

pas oie élever îa vois j tant ce que 
?.-a dît eft
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1 1  % N o t e  s u r  t a  X I V  L e t t r e »
qu’il y a une câufe légitime de tu?r, et? 
combien d’occafions ne s ’en croira-ton 
pas difpenfé ? Combien d’homicides ne 
fera-t-il pas permis de commettre} qnel- 
quefois de l’aveu même des Jéiuitès, 
quelquefois suffi malgré eux , mais tou1- 
jours conféquemment à leurs principes ? 
Il eft permis, difent-ils, de tuer celui qui 
me veut donner un foufflet ; parce que la 
raifon juge qu’un foufflet eft une caufe 
légitime pour tuer un homme. Donc il 
eft auiîî permis de venger un foufflet qu’on 
a donné à un ami, par la mort de celui 
qui le lui a donné; &  ceux qui offrent 
pour cela leurs fervices à d’autres, ne 
Fe rendent point criminels. Il eft permis, 
difent encore les Jéfuites, de tuer un ca
lomniateur ou un voleur. Donc à pins 
forte raifon eft-il permis de tuer les enne
mis de la Religion, ceux qui nuifent au 
falut des autres, qui les portent à pécher, 
foit par leur tpauvaife do&rïne, fait par 
leurs mauvais ^^mples, ou de quelque 
autre maniéré oAe ce foit. Car quelle 
caufe plus légitime.peut-onavoîr de tuer ? 
Quand la maxime des Jéfuites aura-t'êile 
lieu, fi ce n’eft dans ces rencontres ? S’il
eft permis de tuer pour conferver fà vie, 
combien le doit-ihlèt?e'&Vainilàgé ’dé.'tuer 
pour' eonfervér la vie de l'anie* qui eft /in
finiment plus cdîiiidérâhîç q̂ue celle‘du 
corps ? . .

Mais que de meurtres permis par eette.



feule exception, à quiconque s’en voudra 
iervir ! Si une femme paroît avec un habit 
îmmodefte, &  qu’elle porte les hommes 
au péché j ii un évêque ou un curé fcan- 
dalife fon peuple par fa roauvaife conduite» 
par fa négligence> ou par fa doétrine ; fi 
l ’on croit qu’une perfonne fait quelque 
préjudice à la Religion : qui doute que 
le principe des Jéfuites ne fournifle des 
raifons pour tuer en confcience tous ces 
gens-là ? Qu’eft-ce qui mit le poignard à 
la main de Clément & de Ravaillac * ,  
ces déteilables parricides de deux rois 
de France > iinon ces cruelles opinions ? 
Quel intérêt les mîniftres des rois } que 
les peuples regardent toujours comme 
les auteurs de leurs mîferes , n’ont ils 
pas d’en arrêter le cours ? Que n'ont ils 
pas à craindre de cette doihine des Jé- 
iiiites ? Leur vie ne dépend plus des loix

* Je ne puis m’empécher dea»arquer ici ce que 
fai lu dans un auteur mod*ye fur la morrde 
Henri ÏV* « On s’eil ima^K , die cet auteur * 
» que la mort de Henri llPétoit le coup d’un. 
» infenfe, qui avoir perdu Pefprit* On fe crom̂

- ^ pe ; ce fut une affaire de parti projette« & vnt> 
ditée à Naples en 1608 » & malheureufemenc 

sj exécutée en France en i^ro. Un telle de la Ii- 
gue y entra : les fugitifs François le conçu- 

»» rent avec le Pere Àîagona ( Jéfuite) onde du 
duc de Lenses, Ôf le propoferentà Naples, en 

* , 1 6 0 8 ,  au Capitaine la Garde* ï l  y  connue 
^ alori Ravaillac > qui revint en Eraace poiwr 
U WW hoïafcdç ,»* .
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&  des princes : elle eft encre les mains
•de quelque dévot meurtrie 1 , qui aura ap
pris des Jéfnîtes que le commandeinent 
de Dieu ne défend autre choie, iinon de 
tuer i'aiis caufe légitime, &  que chacun 
peut di (cerner par la lumière naturelle, 
s’il y a ou s'il n'y a pas une caufe légitime 
de tuer.

Après cela Montalte n’avoit-il pas rai- 
ion d’appréhender pour fa vie, comme il 
le ma roue dans fa iéptieme Lettre avec 
tant d’efprit, &  de ne le pas her à l'hu
manité de Caramuel, qui n’épargnoir la 
vie des Janiéniftes, que parce qu’il fup- 
pofoit qu’ils ne pouvoient nuire à la répu
tation des Jéfuites? lin effet, il s’en faut 
beaucoup que tous les Jéfuites tombent 
d’accord de cette fuppofition. Ils ne fe 
plainclroient pas fi hautement des raille
ries de Montalte, s’ils croyoient qu’elles 
ne fifient aucun tort à leur réputation. Il 
ieroit donc permis à tout Jéiûite, félon 
leur do&riney^ée prendre des mefures 
pourfe défaire Montalte &  de leurs 
autres ennemis ; puifqu’il eft permis de 
tuer, non-feulement pour conferver la ré
putation de piété qu’on s’elf acquife, 
mais aufiî pour confervei* celle de fçavant, 
comme le dit le P ere Lamy. C ’eft pour
quoi Montalte &  iès amis ayant fait des
cendre honteufement les Jéfuites de ce 
premier rang qu’ils fe vantoient de tenir 
dans les fcieoces gayaos

i  14 Note sur la XIV Lettre.



gueres d’autre moyen de recouvrer cette 
gloire , que d’exterminer tous ceux qui y 
Font obftacle , il n’y a point de doute 
qu’elle ne pût armer pour cela les meur
triers qui lui Font dévoués. Ainfi fes arî- 
verfaires doivent regarder comme un 
grand bienfait-, de ce qu’elle s’eft con
tentée juiqu’ici de demander leur fang 
dans les Fermons & les écrits de fes au
teurs, &  qu’elle ne l’ait point encore Fait 
répandre par fes fatellites.

Il eil évident que toutes ces confé- 
quences fuivent naturellement de ce feu! 
principe des Jéfuites que nous avons 
l'apporté : Que c'efl par la lumière de la rai
fort que nous devons difcerner quand ce que 
D ieu a défendu généralement, ejl permis ou 
défendu. -

C’efl pourquoi fi nous voulons éviter 
ces opinions abominables, nous tirerons 
des comraandemens de Dieu la connoîf- 
fance du bien &  du mal : nous appren
drons dé la tradition q^Èeil le fens des 
commandejnens. Ainfwrfque nous ver
rons qu’une chofe êft défendue généra
lement par la loi de Dieu, &  que l’E
criture &  la tradition n’y mettent au
cune exception, nous regarderons com
me coupables d’un très grand crime, 
ceux qui oferont en mettre de nouvel
les , tirées de la -raifort, ou du caprice de 
l’homme»
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§• IV .

Çonfiquences qui fuivent naturelle
ment de cette réglé.

P r e m i è r e  C o n s é q u e n c e .

L  A premiere conféquence eft ,  que 
tout ce que les Je  fuîtes peuvent allé

guer pour prouver qu’il eft permis de tuer 
pour défendre fon honneur ou ion bien t 
eft vilîblement faux & ïnfoutenable. Us 
n’apportent aucune autorité de l’Ecriture 
ou des Peres, fur laquelle ces exceptions 
foient appuyées, &  ils avouent qu’ils ne 
les tirent que de la raifon. Dès-là ils font 
condamnables > fans qu'il foit néceftaire 
d’entrer dans un autre examen. Car il fuf- 
■6c que leur opinion foit nouvelle, &  fon
dée feulementjur la raifon , pour la rejet- 
ter comme fatSE .

I I, CoN^SÉ QUE NCE.

ÏL s’enfuit en fécond lieu que'l’Apoîo- 
gifte des cafuiftes eft ridicule, de de

mander qu’on lui montre un commande
ment particulier &  un texte exprès, qui 
défende de tuer pour l’honneur. Car quand 
on apporte une loi; générale  ̂ on h’eft 
point obligé d’en apporter de ipéciales

il 16 Note sur la XIV Lettre*



contre les exceptions particulières ; puis
qu’elles font réputées toutes comprifes. 
dans la loi générale, dès-là qu elles n’ont 
point été exceptées expreflénaent par lej 
légiflateur. Il iuffit donc à. celui qui fou- 
tient qu’il n’eft pas permis de tuer pour, 
défendre Ion honneur > d’appprter ce com
mandement général j Vous ne tuere  ̂point. 
Mais c’eft à celui qui prétend que ceux 
qui tuent pour défendre leur honneur, ne 
font point compris dans cette lo i, à prou
ver cetté exception. Que les Jéfuites fzf- 
fent donc voir par l’Ecriture, par les Pe- 
res, par. les Conciles > qu’il eft permis de 
tuer celui dont on a reçu un fouffl et. Au
trement ils demeureront manifeftement 
convaincus d’avoir corrompu la loi de 
Dieu.

Dissert. sxjri’Homicide. i 1.7,
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IL  s’enfuit en troifieme^eu, qu’iî eft 
inutile, pour appuyen«s exceptions » 

d’apportef l’exemple deJprinces, qui font 
punir, de mort les criminels » ou des fol- 
dats qui dans une guerre légitime tuent 
les ennemis de l’Etat. Car on n’approuve 
ces exceptions que parce qu'elles font ap
puyées fur,l’autorité de l’Ecriture &  de la 
tradition. Ce nejlpas en vain, dit l’Apô
tre f., que I4 prince porté. fépéCi $ $  '¡6
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tniniflre de Dieu paur exécuter fa  y engeance s 
en pumffant celui qui fait le mal. L'exception 
des foldats eft au il! évidente dans l’Ecri
ture , puiique faint Jean ne condamne 
point leur profeiïion : &  dans la tradition, 
puifqu’onvoit queles Peres ne l’ont jamais 
interdite à tous les chrétiens.

„  Mais, dit l’Apologifte *  > vous ne 
„  prouvez point qu'il foit fait aucune tnen- 
3, tion de cette exception avant N oé, ou 
P) même avant Moïfe. Il faut donc que 
„  vous condamniez de péché toutes les 
p, Républiques & Souverains, qui durant 
p, ce s tems-ià ont puni de mort les mai fai-

teurs. Ce qui eft évidemment contraire 
pp à la raifon.

Foibîe &  frivole argument. Car prN 
miérement combien y avoit-il de choies 
que les anciens patriarches tenoient pat 
tradition, &  qu’on ne trouvoit point ex
primées dans la loi ! Le cardinal du Per
ron prouve, exemple, que l’immor
talité de rameV ’eft point expreflement 
marquée dans la M  s &  qu’ainfi cette vé
rité n’étoit connue que par tradition. On 
ne peut nier qu’il n’y eut de même beau
coup d'autres traditions qu’on avoit reçues 
d’Adam & de Noé, 6c qui n'avoient point 
d’autre origine que la révélation de Dieu. 
Or fi je difois que celle-ci eft dé ce nom
bre , que pourront répondre l’Apolo- 
gifte ? ' '

£ P* tf, & fyv
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Mais je veux agir avec lui de meilleure 
foi. J ’avoue que ce précepte» Fous ne 
tuerez point, eit un précepte de la loi na
turelle. Mais je prétends que cette ex-, 
céption, qui permet aux Républiques de 
punir de mort les criminels » eft auiiîdô-' 
la loi naturelle, parce que fans cela la fo- 
dété humaine ne pourroiE pas fubfifter. 
Ainfi cette loi &  cette exception ont eu 
lieu avant le déluge, &  depuis le délug^, 
jjufqu’à la loi de Moïfe. Il eil vrai néan
moins que durant tout ce tems-là l’une èc 
l’autre a été fort peu connue des hommes» 
finon de ceux qui l’avoient apprife par la 
tradition, ou à qui Dieu l’avoît révélée. 
Dieu en donnant fa lo i, a renouvellé ce 
précepte, &  en même tems cette excep
tion. Car comme il a défendu de tuer par 
ce précepte, Vous ne tuereç point, ilaauiïî 
ordonné de punir de mort de certains cri
mes. S’il n’eût pas fait l'un Sc i’autre, &  
qu’il eut tellement défendt^de tuer qu’il 
n’eût pas en même temyKrrnis exprefi- 
fémènt*de punir les-crini'Éels par autorité 
publique, on auroit Heu de douter fi cela 
efl: permis ou non, quoique cela le fût par 
le droit naturel. Mais comme il s’enfuî- 
vroit de là de grands inconvéniens, Dieu, 
a voulu autorifer cette exception par une 
tradition confiante, &  même pas les fain- 
tes Ecritures', afin qu’il ne reftât aucun 
lieu d’en douter. Il étoit donc de la fageffe 
de Dieu de ne point féparer la loi de l’eae-
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ception. Ainfi il ne faut pas s’étonne  ̂que 
ceux qui fuppofent le contraire , tirent 
d’une fuppofition ridicule des conféquen- 
ces encore plus ridicules.

ï zo Note sur la XIV Lettre.

On réfute par les, Peres & par tes 
Conciles la doctrine des Jèfuites fur 
PHomicide.

un confentement unanime des Peres.

IL fuffiroit, comme nous venons de le 
voir > pour convaincre les Jèfuites que 

leur opinion eft tout fait téméraire , 
d’avoir montré qu’elle n’eft appuyée fur 
aucune autorilL des Peres. Ainfi on n’au- 
roit pas droit nous demander après 
cela, que nous prouvions par des parta
ges poiitifs que les Peres &  les Conciles 
ont enfeigné le contraire ; c’eft à-dire > 
qu’il n’efl: pas permis de tuer pour défen
dre Ton honneur- Cependant, pour fatif- 
feire pleinement les Jèfuites, je veux 
bien montrer ici l’un &  l ’autre en peu de 
mots. J e  commencepar lesPeres.

S E C T I O N  II.

Mais desJéluites. nous en : 
épargne



épargne la peine. Car il avoue que plu- 
iïeurs Peres, &  pluiieurs même d’entre 
les Théologiens modernes, ont cru qu’il 
n’eft pas permis de tuer pour fauver fa 
vie. 11 cite faint Cyprien/. t , epifi. z» Lac- 
tancëd iv. Infiiu U 6 1 c. ta . Saint Cyrille 
/. u , in Joan. c. iz  , faint Auguflin /. i ,  
de lib. arb. cap. f . Gerfon Tra3. de Euchar. 
&  Auguflin d’Ancône de Poteflate Eccl. 
9 » 5 z î art. 3, Il auroit pu encore ajouter 
faint Auguflin dans fa lettre à Publicóla ,  
Sc dans fon ouvrage contre Faufle /. n  t 
c. 70; S. Ambroife Ojjlc. I. 3 cap. 4; Pri- 
mafus Epifi. ad Rom. cap. iz ; faint Baille 
Ep. can. y î ; les canons d'ïfaac, évêque 
de Langres c. 1 3 ;  faint Hildebert, évê
que du Mans dans fa lettre à Ives de Char
tres f &  enfin S. Bernard de Pracepto ù  dif~ 
penfi cap. 7.

Or qui peut douter que tous ces Peres,' 
qui ont cru qu’il n’étoit pas permis de 
tuer ; même pour défendra vie, n'ayent 
été très éloignés de crojfe qu'il fût per
mis de tuer pour défednre'ion honneur ? 
En effet il efi certain qu’ils ont enfeigné 
que cela n’étoit nullement permis , com
me les Jéfuites le reconnoiflent eux-mê
mes. Il doit donc demeurer pour confiant, 
que le fentiment des Peres efl qu’il n’efi 
pas permis de tuer pour défendre l’iion- 
ceur.

“  Mais, dit l’apologifte * le commua
Tom lK  ï?
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„  des Théologiens, 6t faint Thomas mê- 
,, me j ne fuivent pas en cela les fenti- 
,, mens des Peres quant à la défenfe de 
j, tuer pour la vie ; pourquoi ne me fera- 
j , t-il pas permis de ne les pas fuivre fur 
,, la défenfe de tuer pour l’honneur ?

L ’honneur n’eft-il pas plus précieux 
,, que la vie ? ,, Voilà le grand &  pref- 
que l’unique argument que l’apoîogifte 
des Jéfuites (a), &  après lui celui des 
Cafuiifes (¿), rebattent jufqu’à lafler les 
J erreurs.

Mais il eft aifé de répondre à cette dif
ficulté. Il fuffît de remarquer deux chofes. 
La première , que quelque jugement que 
î’on porte de l’opinion des Théologiens , 
qui croient qu’il eft permis de tuer pour 
défendre fa vie, an rien peut conclure 
qu’on puiil'e fans crime abandonner le fen- 
timent unanime des Peres. Car ces Théo
logiens , bien loin d’avouer que les Peres 
leur ioient ojfèofés, tâchent au-contraire 
de les amenâfcà leur opinion ; ou s’ils 
avouent que quelques uns riont pas cru 
qu’il fût permis de tuer pour défendre ia 
vie » ils prétendent que d’autres l’ont 
cru, &  qu’ainfi la tradition fur ce point 
n’eft pas confiante. Or ils font voir par 
plufieurs paifages dçs Papes, &  même

(a) P, 248. :
v.. 0) 48. , '

i22 Note sur la XIV Lettré.
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«tes Conciles > qu’en ces cas un Théo
logien peut fans témérité fuivre une opi
nion qui etl approuvée par quelques Pè
res , quoiqu'elle foit condamnée par d’au
tres.

De plus, ce n’eft pas (ans fondement 
que ces Théologiens nient qu’on doive 
comprendre les aiTaffins 6c les voleurs 
dans cette défenfe générale de tuer par 
autorité privée , que font la plupart des 
Peres qu’on leur objeâre : puifque non- 
feulement les magiftrats & les loix per
mettent qu’on tue ces fortes de gens; 
mais qu’elles l’approuvent même en quel
que maniéré, quoiqu’elles ne l'ordonnent 
pas. 11 femble donc qu’on a une autorité 
légitime de tuer ceux contre lefquels les 
loix arment chaque particulier comme 
contre des ennemis publics.

Or il cela eil vrai, comme ces Théolo
giens le prétendent, on ne peut accufer 
leur opinion de témérité ;Æ  les Jéfuites 
n’en peuvent conclure qufjfiar une.c'onfé- 
quence très fauife, qu’il ctt permis de s’é
loigner de la doétrine des Peres qui dé
fendent de tuer pour 1 honneur. Car leur 
autorité fur ce point n’eft ni douteufe, ni 
incertaine, ni partagée par les Centime ns 
de quelques-uns d’entre eux qui ayent en- 
feigné le contraire. On ne fçauroit trou
ver pendant l’efpace de quinze iîecles, un 
feul auteur catholique auquel il foit venu
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dans reiprit de dire qu’on puiiTe tuer ua 
homme pour défendre fon honneur. Et on 
ne peut pas dire de même que les l©ix &c 
les magiftrats l’ayent jamais approuvé ou 
toléré » puifque toutes les loix punifient 
très févérement ceux qui tuent pour une 
telle caufe.

Mai? fi au. contraire la prétention de 
ces Théologiens eft mal fondée , &  que 
ce ibit une doéirine certaine &  appuyée 
fur une tradition confiante, qu’il n’eft pas 
permis de tuer pour défendre fa v ie , on 
peut à la vérité accufer de témérité tous 
ceux qui fe font éloignés de cette doéirine. 
Mais cela ne rend pas la caufe des Jéfuites 
meilleure. La témérité des uns ne diminue 
pas celle des autres > elle ne fait au-con
traire que l’augmenter. Car fi on peut ac
cufer de témérité ceux qui permettent de 
tuer pour défendre (a vie, quoique les 
îoix l’approuvent très clairement ; com
bien font plu&riminels ceux qui, contre 
toutes fes loixfet permettent de tuer pour 
défendre fon hohneur ?

La fécondé choie qu’il faut remarquer, 
c’eft qu’il n’eft pas difficile de concilier la 
doélrine de iaint Thomas 3c des Théolo
giens , qui, après lui, femblent enfeigner 
qu’il eft permis de tuer pour défendre fe 
v ie , avec la doélrine des Peres qui fem- 
' tient nier abfoluraent que cela Ibit per
mis» En effet, on peut dire qu’ils font plu?

1 24 Note sur l a XIV Lettre;



tôt contraires dans la maniere de s'expri
mer , que dans la chofe même.

Car d’un côté les Peres qui ne veulent 
pas que l’on tue , n’empêchent pas abiolu- 
ment de fe défendre, Au-contraire, fainfl 
Jérôme veut que ce foit une aétion de 
vertu que d’eftropier un voleur , afin de 
lui ôter par-là le pouvoir de voler. Et de 
l’autre faint Thomas (a) ne permet pas 
non plus indifféremment de tuer pour 
défendre fa vie , mais feulement avec de 
grandes précautions. Car il enfeigne (¿) 
premièrement , qu’il n’eft pas permis d’a
voir intention de tuer pour éviter foi-mê
me d’être tué. Il veut en fécond lieu (c) t 
qu’en fe défendant on n'ufe que des 
moyens qui tendent non à donner la mort 
à celui qui nous attaque, mais à confer- 
v.er notre propre vie. Enfin il n’excufe le 
meurtre de péché. que quand il eft invo
lontaire j &  qu’on le comnet contre lôn 
intention, . JF

Or on doit prendre ^lîement toutes 
ces conditions, ou’on ne íes réduife pas à 
des précifions metaphyfiques ; mais qu’on 
tes explique par le fens commun , &  par 
Ies regles de la prudence &  de la cha* 
rité.
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Si donc un homme attaqué par un vo
leur met l'épée à la main pour le re- 
poufier j qu il le faiTe de maniéré qu'il 
tâche plutôt de parer les coups qu’on 
lui porte , que d'en porter lui-même ; 
ou s’il en porte quelqu’un , qu’il évite 
autant qu’il peut de le tuer ; on peut dire 
que s’il le tue malgré toutes ces précau
tions j c’eil involontairement' &  contre 
fon inten’ion; &■  peut-être que les Peres* 
de même que' faint Thomas 5 n’auroienc 
pas condamné de péché cette attion.

Mais iî cet homme > en fe défendant 9 
a d’abord intention de tuer ce voleur > 
s’il tâche de lui porter le coup dans la 
gorge 3 ou de lui percer le cœur, comme 
parle Molina, on ne peut plus dire, s’il 
le tue, que ce foit contre fon intention ; 
car il avoit intention de lui porter un cogp 
qu'il êçavoit bien être mortel} &  il vou- 
loit &  ibuhahoit que ce coup lui donnât 
efîeétivemenW  ̂ mort ; non pas qu’il fou- 
Iiaitât la mort i l ’  ce malheureux en elle- 
même , mais parce qu’il fouhaitoit par-là 
fe garantir lui-même delà mort. Ainfion 
ne peut pas dire, félon S. Thomas > ni 

¡félon les autres Peres, que cet homme 
foit entièrement exempt de péché, quoi
qu’il ioit beaucoup moins criminel que 
ceux qui tuent pour défendre leur bien ou 
leur honneur.

i % 6  Note'süïü la XÎV Lettre.
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faint Thomas j &  de celle des Peres , 
établit une parfaite conformité dans toute 
la tradition, &  elle ôte aux Jéfuites tout 
moyen d’autorifer leur doétrine meur
trière par celle de faint Thomas. Il per
met de tuer , mais pour défendre fa vie» 
ôt pourvu qu’on n’ait point intention de 
tuer ; &c eux ils permettent non feule
ment de tuer un calomniateur, ou celui 
qui veut donner un fouSîet, mais d’avoir 
même intention de le tuer. Car il eft im- 
poifible que dans ces cas on tue jamais 
contre fon intention : quand on tue, c’efl 
toujours dedeiTein prémédité. Comment 
donc fe pourroit-il faire qu’on fit fans 
crime pour défendre l’honneur, ce que » 
dans les mêmes circonftances, on ne pour
ront pas faire fans péché, félon faint Tho
mas j même pour iâuver fa vie ?

D issert, sur l ’Homicide. 127

La même do et nivle par tes

Es Canons des Conciles ne font pas
voir moins clairement l'efprit de I’E- 

glife fur les homicides. Ils ne parlent que 
de deux fortes d’homicides, les uns vo
lontaires', &  les autres involontaires : Sî 
ils ordonnent également des peines, quoi-

Conciles

Fiv



î i 8 Note sur l a XIV Lettre»
«¡ne différentes, pour les uns &  pour les 
autres.

S’ils ne parlent pas exprefîément de 
ceux qui tuent pour défendre leur hon
neur , je ne crois pas que les Jéiùites 
fà fient cette injure aux Peres, de vou
loir prétendre qu’ils ont voulu les épar
gner , eux qui ont ordonné une pénitence 
fi rigoureufe pour les homicides involon
taires , ou parce qu’ils ont cru qu’ils n’ar-- 
dventprefque jamais que par négligence, 
©u parce qu’ils les ont confidérés, ainii 
que le remarque le Concile de 'Wormes,  
comme une fuite de quelque péché ca
ché, que Dieu punît en permettant qu’on 
tombe dans ce malheur.

Je  demande donc aux Jéfuites en quel 
rang ils veulent qu’on mette ceux qui 
tuent pour défendre leur honneur. Ce 
n’eft pas fans doute au rang de ceux qui 
tuent involontairement : car où trouvera- 
t-on des homià«qes volontaires, fi ceux- 
.là ne le font pas r|lî faut donc les regar
der comme des homicides volontaires, &  
reconnoître par conféquent qu’ils font 
compris dans tous les canons qui ont été 
faits contre ces fortes de crimes, com
me font le canon zi du concile d’An- 
cyre, le jd de i’Epître canonique de 
iâint Bafile, le ,5 de faint Grégoire de 
Nyffe dans fa Lettre à Létoius y le j  i du 
Concile d’Epôae de l’an 5 17 , le 28 du



IV  concile d’Orléans de l’an 541 , le 78 
cb. de la colleétion de feint Martin de 
Brague j  le 9 canon du concile de 
Beims de l’an 6$o, le 23 de la lettre 
du pape Zacharie de l ’an 747 à Pépin, 
&  le 7 chapitre du traité des Kemedes 
des péchés par le vénérable Bede, &  
encore le 22 canon du concile de 
Mayence i qui rapporte plufieurs autres 
canons de l'Eglife, le 54, 35 , 56,5 7, 
$8 &  59 du concile de Nantes de l’an 
900,

Tous ces canons établirent fans dife 
tinftion des peines très rigoureufes pour 
les homicides volontaires : & jamais il 
n’eft venu dans l’eiprit des Peres qui ont 
fait ces'loix, d’en excepter ceux qui 
tuent un calomniateur, ou celui qui Veut 
donner Un fouffiet. Cela étoit réfervé à 
la nouvelle Théologie des Jéfuites, qui 
en les exemptant du crime , les exempte-1 
auiïi de la peine* qui îd r  eft due;
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§ .  I I I .

Troljieme preuve tirée de la patience 
qui ejl commandée aux Chrétiens,

O N peut ajouter aux preuves que 
nous venons de rapporter, tous 

les paflages de l’Ecriture &  des Peres 
qui nous commandent de fonffrir les in
jures y ou qui défendent de fe venger. 
Car il eft certain que les Peres ont ap
pelle vengeance, ce que les Jéiuites ap
pellent une juñe défènfe. On n’avoit point 
encore inventé de leur tems cette fcience 
admirable dont nous ibmraes redevables 
aux Cafuiftes , &  qui apprend à enfon
cer le fer dans le cœur de fon ennemi 
ians aucun défir de vengeance. On parloit 
alors plus fmiplement, &  on n’avoit pas 
aflez de fubtin^a pour donner un autre 
nom que celui vengeance, à l’aéfcion 
d’un homme qui tue celui dont il a reçu 
un foufHet.

Les Peres ayant donc condamné la 
vengeance, ont condamné en même tems 
les meurtres que les Jéfuites tâchent de 
juftifier : mais ils les ont condamnés en
core plus clairement, lorfqu’ils ont enfei- 
gné qu’on doit au.moins obferver, dans 
la préparation du cœur, le-précepte de 
Jéfus-Chriñ, qui nous ordonne de pré-
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fenter l’autre joue à celui qui nous donne 
un fouffiet > ¿c tous les autres préceptes 
de la patience chrétienne. Dira t-on qu’ils 
fuppofoient que cette patience &  cette 
difpofition intérieure pouvoient fubiifter 
avec les meurtres qu’on fait pour défen
dre fon honneur ? Les Jéfuites ne peu
vent faire d’autre réponfe ; mais ils futrît 
pour les-confondre , de les renvoyer à 
l’explication que faine Auguftin donne en 
plufieurs endroits , &  fur-tout dans fa 
cinquième lettre, à la maxime qud je 
viens de rapporter.

« Qui peut, dit i l , ignorer, je dis mê- 
îi me parmi ceux qui ne font point pro- 
y> feffîon delà religion de Jéfus-Chrift, 

combien on lit tous les jours dans nos 
5» églifes de préceptes qui tendent à unir 
3) les cœurs ? &  qui n’ont point été pui- 
3> fés dans les raifonnemens des hommes, 
,, mais qui font tirés de la parole de Dieu 

même ? C'ell à quoi Æident particulié- 
,,  rement ceux que r js  ennemis aiment 
„  mieux décrier, que de s’en inftruire : 
„  Que quand on a été frappé fur une joue, 
,,  il faut tendre l’autre : Que quand on 
„  veut nous ôter notre robe, il faut en- 
,, core donner le manteau : Et que fiquel- 
„  qu’un nous veut forcer de faire mille 
,, pas avec lui, il en faut faire deux mille, 
j ,  Gar l’unique but de ces préceptes eff 
5, que les médians foient vaincus par les 
*  bons, oüpj^ôtquece qu’il y a deraau-
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„  vais dans les mécLans, toit vaincu 6c 
„  détruit parle bien.

Mais comment doit on pratiquer tous 
ces préceptes ? c'eft ce qu’il explique par 
les paroles fuivanfes. « .1 faut donc, ajou- 
aJ te t-il, que 1 homme jufte &  qui fait 
„  profèiîion de piété » foit prêt à fouffrir 
a) avec patience la malice des méchans> 
y> dans le deiir de les voir devenir bons s 
3, & augmenter par là le nombre des gens 
9) de bien. Car s'il imitoit leur malice, il 

augmenterait lui' même le nombre des 
„  médians. Mais enfin ces préceptes de 
9i Jéfus-Chrift regardent plutôt la prépa- 
9f ration du cœur, que ce qui fe paife au- 

dehors , & ne vont qu’à nous faire con- 
ferver au dedans la patience & la cha» 

3, rite, nous biffant au furpius la liberté7 
, ,  de faire au dehors ce qui paraîtra le 
j j  plus utile pour ceux dont nous devons 
3, défîrer fe bfen. C’eft ce que Jé;us- 
3, Chrift même w^e parfait modèle de pa- 
3, tience & de douceur, nous a fait Voir 
„  clairement par fon exemple , lorf- 
, ,  qu’ayant été frappé fur la joue, il fe 
,3 contenta de dire feulement : S i j ’ n mal 
3, parlé 3faites le voir j  mais f i  fa i bien parlé 3 
33 pourquoi me frappeç-vo s ?»
' Et un peu après : » C’eft: donc » dit-il, 
3, dans la difpofition du coeur qu’il faut 
ai toujours accomplir ces préceptes de 
„  patience : en forte que la  volonté ne fe  
9, départe jam ais d e  c e s  len tim en sd e  cba-
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?> rire, qui font qu’on ne veut point ren- 
s, dre le mal pour le mal. Mais cela n’em- 
T, pêche pas qu’on ne fafle fouffriraux mé- 
î , chans bien des choies qui leur déplai- 
,, fenr, &  qu’on ne les punifle par unefé* 
s, vérité charitable , qui regarde ce quï 
,, leur eit iirife , plutôt que ce qui îeuc 
9.) ieroit agréable.

S. Auguftin nous marque dans ce paf- 
fage quelle doit être notre difpofition inté
rieure , & quelle doit être notre conduire 
extérieure à l’égard du prochain. « Ii 
3> faut, dit*il, conferver au-dedans la pa- 
9, tience & la charité, & faire au-dehors

ce qui paroîtra le plus utile pour ceux 
a» dont nous devons délirer le bien ». Que 
les Je  fuites nous difent maintenant, fi 
e’eft le plus utile pour un homme , que 
de le tuer, particuliérement dans le tems 
qu’il commet un crime. Qu'ils nous di- 
fent, fi c’eft le plus utile pour un homme » 
que de l’envoyer fûrem^fr en enfer- S’ils 
ientent bien eux-mêmêà qu’on ne peut 
fans folie avoir une telle penfée, qu’ils 
reconnoiiTent donc au {fi que leur douri
ne , qui permet de tuer pour une calomnie 
ou pour an affront, ruine non-feulement 
le précepte du Décalogue, mais généra
lement tous les préceptes de la patience 
que nous preferît l’Evangile ; puifquenous 
les devons obferver au-moins dans la pré
paration du cœur. Or cette préparation 
du cœur demande que l’on aime intérieur
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renient fes ennemis, &  que l’on faiTe à 
l'extérieur ce qui eft le plus utile , non à - 
nous j mais à notre ennemi, à qui nous 
devons , dit faint Allguftin, vouloir du 
bien.

Ce qui fait voir en paftant avec com
bien peu de fondement î’apoîogifte des 
cafuiftes oppofe à l’autorité de faint Au- 
guftin celle de faint Jérôme, qui dans 
fon commentaire fur le i. cbap. deSopho- 
nie, permet d'eftropier les voleurs. Si 
quelqu’un , dit-il, ôle la force à un voleur ,  
ou à un pirate, & qu il  les eflmpie , l’état où, 
i l  les réduit leur devient utile. Car n’eft-il pas 
évident que cela ne fut jamais oppofé à la 
doétrine de faint Âuguftin ? Ce Pere , ni 
aucun Théologien n’a jamais nié qu’il né 
fût permis d’eftropier un voleur. Cela 
peut être utile au voleur , & perfonne ne 
doutequ’on ne le puifté faire par un mou
vement de cterité. Mais parce qu’il ne 
peut jamais luiVre utile de perdre la vie, 
quand un hommerinftruit des maximes de 
l ’Evangile-eft attaqué par ce voleur, ce 
qu’il doit faire, c’eft d’apporter en fe dé
fendant toutes les précautions qui lui font 
poffibles pour ne lui point ôter la vie, fans 
laquelle il ne peut plus lui procurer aucun 
bien.

Cela n’empêche pas, comme je l’aire* 
marqué des voleurs publics, qu’il n’y ait 
des raifons particuUefes qui font que ceux 
qui tuent certains voléùrs>fqnt ou exempts
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de faute, ou beaucoup moins coupables. 
Car bien loin qu’ils violent les loix en les 
tuant, Us ne font au - contraire que ce 
qu’elles leur permettent, &  même ce 
qu’elles iembîent leur confeiller de faire ,  
&  s’ils ne font du bien à ces malheureux 
en les tuant, il eft certain qu’ils en font à 
la république. Mais on ne peut pas fe cou
vrir du même prétexte pour tuer des ca
lomniateurs , ou ceux dont on reçoit quel
que injure : puifque non - feulement les 
loix ne le permettent pas, mais qu’elles 
le défendent même très étroitement, &  
que rien ne feroit plus pernicieux à la fo- 
ciétécivile, que cette licence. C’eft pour
quoi les Jéfuites eux mêmes, frappés de 
cette derniere raifon, n’ofent le plus fou- 
vent confeiller dans la pratique les meur
tres qu’ils foutiennent être permis dans la 
fpéculation.
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S E C T I O N  I I I .

Réfutation des raifons cU$ J  ¿fuites*

§• I.

Réfutation de cette raifon, qui eft pref- 
que l’unique fondement de leur opi
nion : L'honneur eft plus cher que la vie• 
I l  eft donc permis de tuer pour défendre 
Sho .neur, comme pour défendre la' vie«

NOus avons fait voir ci deflus qu’on ne' 
devrait pas même écouter les défai

tes, bien loin d’être obligés de lès réfug
ier , quand ils apporteraient lesraiionsles

Îîlusplauiîbles^ apparence pour appuyer 
enr opifflbn, dlkîà qu’elle eft fondée fur 

une exception d’un précepte général, qui 
eft nouvelle & inconnue à tous les fiecles 
paiîés. Mais ce qui achevé de les confon
dre , c’eft que fi l’inhumanité de leur opi
nion excite contre eux l’indignation du 
public, l’extravagance des raifons iur lef- 
qneÜes ils l’établiflent_, ne doit pas moins 
exciter la raillerie Cm la compaffion de tout 
le monde.

Qu’on examiné lèprf livrés tant qu’onr 
poudra j on; trouvera qpe ce dogme



teftable, qui permet à un chrétien de ré
pandre pour une injure le fang.de ion frè
re , eft uniquement appuyé far ce pitoya
ble raifonnement ; & honneur efl plus cher 
que la vie. Or il  efl permis de tuer un homme 
pour défendre fa  vie. Donc il efl aujfl permis 
de le tuer pour déjendre f in  honneur. Ce cruel 
fophifme faffit aux défaites pour rendre 
une infinité de perfonnes les malheureu- 
fes viûimes, non-feulement de la mort «. 
mais encore de l'enfer ; pour violer u» 
commandement de Dieu très évident; 
pour fouler aux pieds l’autorité de tous 
îesPeres &  delà tradition , &  pour étouf
fer enfin les fentimens les plus vifs de 1» 
nature. . -

Mais peut-être que ce raifonnement eft 
très fort &  très foîide ? Il s’en faut bien ; 
rien n’eft plus foible, plus Vain, plus fri
vole. Car premièrement i qui ne voit pas 
qu’il efl: ridicule d’affoiblir des principes-' 
qui font.très clairs &  tcjpcertains, par 
des rai fons qui font doutcufes &  incertai
nes; au-lieu qu’on doit confirmer des cho
ies douteufes &  incertaines, par celles 
qui font certaines &  évidèntes ? C ’eft un 
principe certain &  évident, qu’il n’eft pas 
permis de tuer pour défendre fon hon
neur, puifqu’il ne s’eft trouvé perfonne 
pendant quinze cens ans qui en ait douté: 
ce qui faffit pour dire qu’un dogme théo
logique efl certain &  évident. Au-con- 
âraire beaucoup de grands hommes, qij
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plutôt tous les plus grands hommes ont 
douté qu’il fût permis de tuer pour fauver 
fa vie, &  l’isglife n’a point condamné ex-* 
preflement leur fentiment : ce qui eft une 
raifon fuihCante pour regarder le fentiment 
oppofé comme douteux. La prétention 
des Jéfuites eh donc tout-à~fait ridicule. 
Ils veulent renverfer un point très conf
iant dans la difciplîne chrétienne, par un 
principe, qui bien loin d’ètre certain, eft 
très incertain, &  approche plus de la 
fauiTeté que de la vérité. C'eft pourquoi 
fi ces deux chofes étoient parfaitement 
égales, en ioite que tout ce qui eft per
mis pour défendre fa vie, le fut aufïi pour 
défendre l’honneur, en raifonnant jufte on 
en conclurait plutôt qu’il n’eft pas même 
permis de tuer pour fauver fa vie. Car 
cette égalité parfaite entre la vie & l’hon
neur étant une fois pofée , le raifonne* 
mentfuivant eft incomparablement plus 
fort &  plus cdteïrme au bon fens que ce
lui que les Jéîtntes nous objectent. Ce 
qui n’eft pas permis pour défendre l’hon
neur , n’eft pas non plus permis pour dé
fendre la vie. Or il n’eft pas permis de 
tuer pour défendre fon honneur. Donc il 
n eft pas permis de tuer pour défendre fa 
vie.

Mais il n’eft: pas néceftàire d’avoir re
cours à ces fubdlités. Car le raisonnement 
des Jéfuites eft un fophifme , &  il n’eft 
appuyé que fur le mauvais fens qu’ils don-
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lient à cette maxime commune. Que l'koa- 
. rieur efl plus cher que la vie. On peut regar

der l’honneur en deux maniérés, ou par 
rapport à celui qui le reçoit, ou par rap
port aux autres- Cette maxime eft fâuiië, 
fî on confidere l’honneur de la première 
maniéré , c’dl à dire comme un bien par
ticulier à celui qui eft honoré , fans aucun 
rapport à l’utilité des antres ; puifque 
loin que ce bien ibit plus précieux que 
la vie , il n’y a rien au - contraire qui 
foie plus méprifable qu’un bien qui dé
pend du jugement des autres, &  qui ne 
dépend point de la perforine qui le poflëde.

Audi la recherche d’un tel bien, quand 
on le délire pour lui même , efl une véri
table ambition ; &  la complaiiance qu'on 
y prend quand on l’a acquis, eft une pure 
vanité. C’eft pourquoi ce Stoïcien dont 
parle Cicéron, avoir grande raifon de fou- 
tenir, Que la gloire n’avoh±rien qui pût faire 
faire à un homme fage hymoindre démarcha 
pour £ acquérir.

Mais pour l’amour de la vie, il eft na
turel &  légitime, quand il eft refierré 
dans les bornes que Dieu lui a preferites. 
Car c’eji la nature même , & non £ opinion -, 
dit faint Auguftin , qui nous infpire £ horreur 
que nous avons tous de la mort. C’eft Dieu, 
qui unifiant l’atne avec le corps, a donne 
à l’ame l'inclination qu’elle relient pour 
fon corps : inclination fî forte , que les 
âmes même bienheureufes croient qu’il
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manque quelque choie à leur félicité, juf- 
qu’à ce qu’elles foient réunies aux corps 
qu’elles ont animés. II eft donc faux que 
l’honneur confidéré par rapport à nous , 
foie plus cher &  plus précieux que la 
vie.

Mais fi on le confidere par rapport aux 
autres, cette maxime, que l’honneur eft 
plus cher que la vie, a un fens très véri
table, mais très éloigné du deffein des 
Jéfuites, c’eft-à dire qu’il faut dans quel
ques rencoittres perdre plutôt la vie que 
de rien faire contre fon honneur. Ainfi un 
prêtre s’expofëra plutôt à la mort, que 
de donner lieu à perfonne de le foupçon- 
ner de quelque crime. Et un homme d’é
pée mourra plutôt que de quitter lâche
ment fon pofîe, ou que de prendre hon- 
teufement la fuite. Voilà quel eft le foin, 
que nous devons avoir de notre honneur 
&  de notre récitation, &  celui auquel 
íes Peres nous escortent, &  que les Con
ciles nous preferivent,  &  entr’autres le 
IV  concile de Toîede tenu l’an 65 $ (a) f  
celui d’Aix la-Chapelle de l’an 816 (b) $. 
&  le VI de Paris de l'an 8*9 (c),'

Yves de Chartres, qui n’a fait que fui- 
vre î’efprit &  la do&rine de ces Conciles, 
s’explique aïnfi fur ce fujet dans fa lettre

(à) Cap, rz . 1 ■ j
tf) L. 1, cap,

Ç a p *  j ç .
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¿40 à Geofroi. « Ceux , dit i l , qui font 
„  profeifion d’une piété fincere, doivent 
„  être remplis d’une charité fi abondante,. 
„  qu’ils s’appliquent autant à procurer le 
„  falut de leur prochain que le leur pro
p r e .  Il faut qu’ils recherchent principa- 
„  lement ces deux chofes, une confcience 
.j,,pure , &  une bonne réputation : une 
„  confcience pure par rapport à eux-mè- 
„  mes, &  une bonne réputation par rap- 
„  port à leur prochain. Car celui qui ne- 
,1 glige fa réputation efl: un cruel , qui 
,j Sonne, autant qu’il eft en lui-même, la 
„  mort à fon prochain. Or ceux qui veu- 
„  lent conferver leur réputation, doivent 
j ,  non-feulement ne rien faire que de 
„  bien, mais éviter encore tout ce qui 
9) pourroit être interprété en mal avec 
„  quelque fondement. Saint Paul après 
j ,  s’être examiné fur ces deux choies, 
9f difoit avec confiance * : Pour moi je me 
99 mets fort peu en peine d & e juge par vous9 
9, ou par quelque homme que ce fait. Et je ne me 
„  condamne pas non plus, car ma confcience 
99 ne me reproche rien. Quoique nous foyons 
9, extrêmement éloignés de la fàinteté de 
„  de ce grand Apôtre} nous devons néan- 
„  moins , avec le fecours de la grâce 
j, du Seigneur, avoir foin de conferver 
„  avec une bonne confcience une répu- 
„  tation entière ; de peur que nous ne
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j , ioyons un iujet de chute &  de içandale 
„  à ceux de nos freres qui font foibles 
at ou peu éclairés, &  qu’ainfi nous ne les 
9i perdions, comme die l’Apôtre, en fui- 
9, vant même, les lumières de notre con- 
„  feience. Ceft ce qui arrive ordinaire- 
,, ment quand en préfence de ces perfonnes 
9J curieufes , qui s'érigent en cenfeurs de 
y, notre conduite, pendant qu’ils négli- 
f , gent de corriger la leur » nous foi ions 
yj avec limpîicité quelques-unes de ces 
9) actions qui peuvent également être ex- 
yy pliquées en bien &  en mal : car ils les 
fJ examinent à la rigueur, &  en tirent des 
,, conféquences qui quelquefois font jufo 
j, tes, mais qui quelquefois auifi les jjet— 
y} tent dans l’erreur. C’eft pourquoi, pour 
y, ménager la foiblefledenos freres, nous 
yy ne devons rien faire devant les foibles, 
y, dont ils puifient s’autorifer pour jufti- 
yyfier leur mauvaife conduite , ou pour 
y y rendre fufpe&e la fimplicité de nos in- 
9P tentions» *

Voilà , félon les Peres, comment oa 
doit défendre l’on honneur &  conferverfa 
réputation, non en commettant des cri
mes , mais en évitant tout ce qui peut 
donner aux autres le moindre loupçon 
que nous en foyons coupables. Que ii en 
obfervant toutes ces réglés, nous ne pou
vons encore nous mettre à.couvert de la 
médifance , lès Saints ne nous excitent 
pas à nous Venger par la mort de ceux
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qui nous calomnient, ou à les calomnier 
à notre tour ; mais ils nous rappellent 
au témoignage que nous rend notre con- 
fcience.

,, Je  m’étonne, dît iàint Grégoire dans 
„  une de Tes Lettres * ,  que les difcours

des hommes vous attriilentainfi, com- 
,, me s’il ne falloit pas toujours rentrer en 
,, nous mêmes, lorfque les hommes nous 
„  louent ou qu’ils nous blâment, &  exa- 
„  miner fi leurs jugemens s’accordent avec 
,, le témoignage de notre confcience. 
,,  Leurs louanges nous doivent caufer 
3,  une extrême douleur, fi nous voyons 
„  que nous ne les méritons pas ; &  leurs 
,,  médifances une extrême joie, lorfque 
, „  nous ne nous (entons pas coupables de ce 
„  qu’ils nous impofent. Car de quelle uti- 
, , lité nous font leurs louanges, fi notre 
„  confcience nous accufe ? Et quel fujet 
9, pouvons-nous avoir de nous attrifter, 
„  lorfqu’en même tems qilPtoutle monde 
„  nous condamne, notre confcience nous 
,,  rend en fecret le témoignage que nous 
,, fornmes innocens ? Saint Paul ne dit-il 
„  pas : Notre gloire ejî le témoignage de notre 
„  confcience ?■  Et Job : J ’ai un témoin dans 
■ »le ciel? Si donc nous avons un témoin 
, ,  au-dedans de nous-mêmes, pourquoi 
„  nous mettre en peine de ce que difenfc 
,, les infenfés ? Que font-ils autre chofe
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,, par leurs calomnies, linon de fouiller 
„  fur la pouffiere &  de s’en remplir les 
„ y e u x ,  en forte que plus ils muki- 
„  plient leurs calomniés, moins ils font 
„e n  état de connoître la vérité ? Il font 
„  néanmoins tâcher de lesramener. Il faut 
„  les avertir doucement &  chercher tous 
„  les moyens de les appaifer, nous fou- 
„  venant que c’eft de ces fortes de gens 
„  dont la Vérité même a dit : Maïs, de 

\fpeur que nous ne les fcandalifions.
Quoi, dira- t-on, n’eft il donc pas per

mis de défendre fon honneur par aucua 
moyen ? Il eft permis fans doute de le dé
fendre, pourvu que ce ne foit pas la ven
geance qui nous y  porte, mais la gloire 
de Dieu &  l’utilité de nos freres. Mais iî 
o’eft jamais permis de défendre ion hon
neur par un erime, &  par conféquenc ni 
par l’adultere, ni par l’homicide, ni par 
le parjure, t^ ar la calomnie, ni par quel
que autre m^en que ce foit, quand ii 
eft défendu parles loix divines &  hu
maines.
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¡DfSSERT. SUR L’HoMï ÇIDE.

§.  I L

Où ton marque en pajfant la con
duite qtiun Théologien pieux &  
prudent doit garder dam la déci- 
Jion des points de morale,

Après tout ce que je viens de dire , s'il 
fe trouve quelqu’un qui ne Toit pas ià- 

tisfait de mes réponfes, qu’il conclue de 
ce doute , qu’il n’eft pas permis de tuer » 
même pour défendre fa vie**plutôt que 
de s’imaginer qu’il eft permis de tuer 
•pour défendre fou honneur. Car un pru
dent Théologien doit ayoir pour réglé,  
de préférer ce qui eft certain à ce qui ne 

d’eft pas, &  de ne point abandonner ce 
qui a été approuvé par toute l’antiquité, 
parce qu’il y trouve del’obfcurité Mais il 
doit fur toutes choies praire  extrême«- 
ment garde de fe laifier fprprendre par ces 

Tophifmes qui conduifentdaus l’erreurpeu 
•à peu &  fans qu’on s’eri apperçoive. Car 
il en eft des extrémités du vice ¡& de la- 
vertu y comme des extrémités du jour &  
delà nuit. Il eftdifficilede'diftinguer li le 
•tems qui eft entre la nuit &  le jour appar
tient à i’un ou à l'autre > quoiqu'il foit très 
certain d'un côté que midi appartient au 
jour, &  de l’autce que minuit appartient



à la nuit* De même dans la morale, ce 
qui tieut comme le milieu dans les vi
ces & dans les vertus, eft prefque tou
jours Certain ; &  à proportion qu'on s’en 

.éloigne , on a plus de peine à- diftin- 
guer ce qui eft bon d’avec ce qui eftmau- 

'vais.
Ceft ce que nous voyons dans-la ma

tière même de l’homicide que nous traî
nons. Car il eft confiant d’un côté qu’il eft 
permis de faire mourir par autorité publi
que les criminels : &  de l’autre, qu'il n’eft 

- pas permis de tuer un homme pour défera 
dre l’honneur, ni un voleur qui s'enfuit 

•oaprès avoir volé. Mais entre ces deux 
-points qui font certains, il y a plufieurs 
opinions , les unes plus douteufés que les 
autres, ou pour parler comme les cafuif- 
tes, plus ou moins probables, à mefure 
qu’elles s’approchent ou qu’elles s éloi
gnent davantage de ces deux points. Que 
doit faire u^yhéologien prudentàqui on 
propofe toutes ces opinions différentes ? 
Il eft clair qu’il doit tellement les exami- 

•ner, qu’il n’abandonne jamais ces deux 
points fixes &  inconteftables, &  que ce 
/bit par-là qu’il juge de la vérité oudç la 
faufleté de çes opinions,

Les Jéfuites ont juftement fait tout le 
contraire. Le defir de flatter les payions 
des hommes leur a fait avancer pîufieur? 
opinions incertaines, qu’ils ont prifes ç#*
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fuite pour des principes furlefqueis ils en 
ont appuyé d'autres encore plus incertai
nes. Et peu à peu s’éloignant toujours da
vantage des véritables principes > iis en 
font enfin venus à attaquer des dogmes 
dont on n’avoit jamais douté dansl’Eglife : 
tel, eft celui ci 3 Qu’il n'efi: pas permis de 
tuer des calomniateurs* de feux témoins 
&  de mauvais juges* S’ils continuent ain- 
f i , ou que rEgÜfe nes’oppofe pas à leurs 
entreprifes , ils rendront bientôt incer
tains tous les points de morale* &  il n’y 
aura plus rien de fixe &  d’arrêté* Ainiî 
nous verrons faccéder à la morale dejé- 
fus-Chrifi ürie philofophie fernblabîe à 
î ’ancien Pyrrhoniime ; &  au - lieu des 
maximes certaines de la vér ité, nous n’au
rons plus qu’un amas confus d’opinions bi
zarres &  téméraires. '

0



§. I I I .

Fnujja apparence -de douceur dont les 
/¿fuites couvrent leur opinion,

. s l

QUi aurèit cru que les JéfukeseuiTent 
ofédonneideiir opinion > toutecraelle 

•qu elle e ii, pour une opinion pleine de 
-douceur ? Qeft cependant ee que leur apor 
logifte ofe foire. Car que n‘ofe-t-.il pasl 
21 ofe appeler l'opinion de JVtontalte une 
Opinion favorable aux voleurs &  aux in? 
¿biens j cr-qelle: anx innoeens, Il fou- 
dent que celle desiJéfuites; au-contraire 
<eft la prûte&riee de l’honneur Sc de l'inr 
nocence.

, y Quand , dit-il, les çafuides dilent 
qu’il eft permis de tuer pour défendre 

S3 le bien &  l’honneur, à qui donnent-ils 
5> ce droit ? fj.',ux gens de bien, aux inno- 
3i cens. Et contre qui le donnent-ils? 
sj Contre des hommes qui1 ne vivent que 
jj de leurs propres crimes j &  qui ne fub- 
5> iîftent que par le ^malheur d’autrui.. . .  
j ,  Niais vous;, dit-il à Montalte, qui aviez 
, j  pris avec tous les Théologiens le parti 
3, des innocens contre les aflaiïins., vous 
j> les quittez tous hardiment pour plaider 
j j  la caufe du mauvais larron , &  ap- 
tt puyçr l ’infolent contre les perfonnes
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5» Ô honneur, le voleur contre les ri» 
„  ches, &  le brigand contre les mar» 
„  chands

Quoi donc r ièroifriJ bien poSfoleque. 
Montake, qui exhorte à foufti'ir les in
jures avec patience, qui éloigne les hom
mes du meurtre , opprimât néanmoins: 
innocence &  favorisât le crime ? Non * 
ce reproche ne tombe pas for Montake t. 
mais il attaque ouvertement l’Apôtre* 
Car n’eft-ce pas l'acculer d’avoir donné*, 
au-lieu d’un précepte d’humanité &  de- 
douceur , un précepte de cruauté, lors
qu'il dit * : Ne vous ver.gê pas,VQ><s~mêmes ,  
mes très-chers freres , mais da/tnef lieu à Ut 
colere ? Que dis je ? N’eft-ce pas accufer 
Jéfus-Chrift même de favoriler le crime 
&  d’opprimer l’innocence, loriqu’il com
mande à celui qui a reçu un fouiHet fur 
Une joue, de préienter encore l’autre ?- 
Mais les fentimens des Peres font bien 
oppofés à ceux des Cafo$es. Loin de 
regarder comme les protecteurs &  les 
amis des gens de bien ceux qui les por
tent à fe venger des injures qu’on leur 
fait, ils les regardent an-contraire comme 
leurs plus cruels ennemis. Saint Augufthi 
va plus loin. Exciter un homme à la ven
geance , c’efi:, félon loi, foire à fon égard 
l’office du démon. « Avez-vous un enne-

'* Rom, t. ï î . y, ?o.* * G»)



y> m i, dit ce lâint Dodeur *? penlez que 
» vous eu avez deux en fa perfonue con-, 
»tre lefquels vous devez combattre;. 
»  l’un qui eiî vifible,> Sc l'autre qui eft 
»caché; c’eftà-dire l'homme que vous1 
» voyez, &  le démon que vous ne voyez: 
» pas, 5c qui vous attaque par cet hom- 
» me vifibie. Cet homme que vous voyez 
»  eft félon la nature humaine, la même 
» choie que vous ; mais félon la foi &  
» la charité chrétienne> il n'eft pas en- 
»: core ce que vous êtes , mais il pourra 
» le devenir. Ainfi puifqu’iî y a deux en- 
»  nemis en lui , ayez loin de les diftin- 
» guer. Vous appercevez l'un par les yeux 
» du corps , comprenez l’autre par l’ef- 
» prit. Aimez le premier, défiez-vous 
» du fécond. Chacun veut vous ôter ce: 
»  qui vous donne de l’avantage fur lui. 
»  Le premier voit que vous le furpaflez 

en richefles, il défire de vous rendre; 
>ï pauvre. Il ¿kit que vous le furpaflez en' 
si honneur , il tâche de vous abaifler. 
»  11 voit que vous le fiirpaflêz en force , 
» il veut vous rendre foible. Ainfi fon 
3> but n’eft que de vous ôter, ou au-moins 
3> d'affoiblir ce qui vous releve au deflus 
3> ‘de lui. 11 en eft de même de l’autre 
» ennemi qui eft invinfible. Il ne cher- 
» cbe qu’à ruiner en vous ce qui vous rend’

i jo Note sur la XIV Lettre.



DlSSiRT.SVRL’HOMIGIBEi IJI.
» fupérieur à lui. Ç ’eff quelque félicité, 
» paflagere qui vous rend fupérieut à 
» un autre homme, c’eft l'amour de vos 
» ennemis qui vous rend fupérieur au 
» démon. AinG comme 1 homme iouhaite 
» avec paillon de vous dépouiller de ce 
» bonheur qui vous metau deiTus de lui, 
» le démon veut de même vous ravir la 
» charité qui vous fait triompher de lui. 
» Travaillez donc à garder toujours dans 
» votre cœur l'amour de votre ennemi, 
» puifque cet amour feul vous rend viéto- 
» rieux du démon. Que l’homme fade 
»éclater fa colere au dehors tant qu’il 
»voudra , qu’il vous raviflè par fa vio- 
» lence ce qu’il lui plaira : fi vous ne 
5) ceiTez point d’aimer celui qui vous 
» fait une guerre ouverte, vous avez 
» remporté la vi&oire fur cet autre en- 
» nemi , qui; vous en fait une fecret- 
» te ».

Les gens de bien pour Wquels les Jé- 
fuites feignent d'avoir tant^e tendrefle, 
ont donc moins à craindre un voleur qui 
eft prêt aies dépouiller, un infolent qui 
attaque leur honneur, ou un tnédifant 
qui déchire leur réputation , que ce Jé» 
fuite qui, prenant les intérêts du diable, 
leur donne des confeils qu'ils ne peuvent 
fuivre fans faire mourir leur ame. Ainfi 
ce n’eft pas allez de reprocher aux Jé- 
fuites la cruauté qu’ils veulent que les
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feons exercent envers les médians, puifr 
qu'ils font incomparablement plus cruels 
envers les bons. Car qui doute que ce 
lie foit une cruauté plus grande, de ra
vir à un homme de bien ion innocence» 
que de priver un fcéiérat de la vie ? 
Voilà donc en quoi eonfifte la douceur 
des Jéfuites , à faire perdre aux bons la 
vie de l’ame , &  à ôter aux médians 
celle du corps î à précipiter les uns 
dans les fupplices éternels qu’ris méri- 
toient, &  à les faire mériter aux autres ; 
£ mettre ceux-là eu enfer, &  à fermer 
à ceux-ri la porte du ciel.

■ 1 - ■ J1‘ ir , '  1
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§ .  I V .

Que rien rücft plus foible que les bor* 
nés que les J  ¿fuites, apres avoir 
aboli le commandement de D ieu , 
mettent quelquefois à leurs maxi- 

' mes , pour arrêter la licence des 
meurtres quelles autorifmt,

:T Es Jéfuites » après avoir ruiné îa 
JL# loi de Dieu qui défend les meurtres ,  
&  rompu cette barrière facrée qui s’op» 
pofoit aux empoitemens des hommes » 
ont été contraints eux*mêmes de mettre 
quelques bornes à cette licence qui fuit 
de leurs maximes fur le meurtre , de 
peur que les peuples ne fe portaient à 
des excès qui dépeupleroient les Etats , 
&  déshonoreraient la focij^.

La doâxine des Cafuiiïes qui permet 
le duel » &  qni eft fi odieufe en France, 
eft f par exemple, une fuite néceflaire de 
ce principe fondamental, quil eft permis 
de tuer pour ¿¿fendre fan honneur. Auifi les 
Cafuiftes étrangers qui n'ont point été ar
rêtés par la crainte des loix » qui punif- 
font û févéreraent ce crime en France, 
ont foutenu hardiment qu'il eft permis 
d’accepter, &  même d’offrir le duel pour 
^fendre fou boqae.^» Caramuel cite
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beaucoup de Cafuiftes pour ce fentiment 
dans fa Théologie fondamentale (a) ,  où 
il rapporte cet endroit de Carafe, fupé- 
rieur des Clercs Réguliers (b ). « Il eft 
j» probable, dit cet auteur, que fi un foî- 
j» data l’armée, ou un homme de qua- 
» lité à la Cour, eft en danger de perdre 
» fon emploi, fa dignité, ou la faveur 
« de fon prince , ou de fon Général, par 
» le foupçon qu’on aura qu’il eft un lâche, 
» s’il n’accepte les défis qu’on peut quel- 
■» quefois lui faire ; il eft probable, dis- 
5» je , que quelques doéteurs n’ofent pas 
» condamner qu'il les accepte, feulement 
» dans le deflèin de le défendre. Il faut 
î> dire la même choie fi celui qui l’ap- 
j) pelle au combat y ajoute de fréquens 
î)reproches &  des injures, 6c qu’il né 
»puifie autrement fè délivrer de l’impor- 
» tunité de cet homme, &  du deshon- 
» neur auquel il s’expofèroit s’il ne fe 
» battoit a vedi ni. C’eft l’opinion exprefie 
» de Layman,-fiff. y. c. y. num. 4. qui 

cite Navarre cap. if . n. y 6» 4. pour 
la premiere partie de cette conclufion. 

3> C’eft aufii celle' de Carafe , qui en 
5> cela eft conforme à Lefîius de jufi. &> 
»  ê> jnr. lib. 2. Cap. 9. num. 83 & 84. &  
« à Hurtado de Spe &  Chant, vol. 2 . dìfp. 
» i jo. feti. 13. §. 106. 6c a FiHùtius

(4) P. J46.
&) Ex traci. 4. fiH, C, Refp. rt.tC. p, 34  fc



»  iom, 2. trafl, 2.9, cap, 8. § 6 quœro num .
» 4 y ».

On peut voir dans ce partage com
bien il y a de Jéfuites qui s’accordent 
tous à foutenir cette opinion t &  que 
Caramuel &  Carafe mettent de ce nom
bre Layman j que l’Apologifte * tâche 
en vain de défendre ; puîfqu’il eft certain 
que ce Cafuifte approuve ouvertement le 
ientiment de Navarre, comme on le peut 
voir dans le partage entier que les Curés 
de Paris ont rapporté.

Cependant quoique les Jéfuites de 
France ioient en général dans ce fenti- 
ment y qu’il efi permis de tuer pour défen
dre fon honneur s néanmoins il joutiennent 
ordinairement dans leur livres que le duel 
n’eft pas permis; mais ils le loutiennent 
par des raifons qu’ils fçauroDt bien dé
truire eux-mêmes quand ils le croiront 
nécertàire.

Us difent premiéremejp que le duel 
eft un péché en France, à caufe des or
donnances qui le défendent fous des pei
nes très rigoureufes » & qui dans la conf* 
cience obligent fous peine de péché mor- 
,tel.

Cela pourroit arrêter des gens qui fe- 
roient auflî perfuadés que je le fuis » que 
xes loix impotent véritablement cette 
obligation : mais les Cafuiftes , en fui-

P issert. sur l’Homicide. 155
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vant les principes des Je  fui tes , n’aurontf 
pas de peine à fe débarraiTer quand ils 
voudront de cette raifon, &  k la renver- 
fer par cette décifion rapportée par Efco- 
bar * : « Une loi pénale dans une matière 
»■ grave oblige , dit-il, 5c n’oblige pas en 
» confcience. Elle n’oblige pas, ajoute- 
37 t-il , parce que dans le doute on doit 
»  fuivre l'interprétation la plus favorable, 

&  que la loi doit s’entendre de la 
» moindre peine. Si un légiflateur, qui 
» peut obliger à la peine temporelle &  

éternelle, fait feulement mention de la 
3) peine temporelle, il femble n’a voir pas 
» eu intention d’obliger à la peine éter- 
3î nelle, cap, in pœnis p^. de regul. juris iit 
3> 6. Et félon la loi Cùm Prator.ff. de jud. 
37 cap. Nonne de prafump. celui qui de 
37 deux chofes propofées n’en affirme 
37 qu’une, eft cenlé nier l’autre. Ainfi Re- 
3> ginaldus tom. z. lib. i f .  cap. 6 . feË,
37 num. $ o. ViOlobos tom. i, trait. 2. dub. 
si 2.2. num. 2. Navarre, cap. 23. num. 
37 3$. Valentia, tom. z. dif. 7. q. j. pun. 6. 
37 Filintlus, tom 2. traË, 2 1. q, 1 z. n„ 
¿7 42 0. ont appelle cette opinion probable. 
33 J ’y fbuferis auffi, &  je ne puis m’ern* 

pêcher en l’approuvant d’admirer que 
3> SûtUS, de jufî. lib. 1 .  q. G. a. f t l’ait 
»  appellée une erreur du peuple, qui s’i* 
im agine fauffement qü'il eft permis à

*  l ,  %* pro h  z<> •
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5) chacun de tranfgreffer la loi, en fe foû  
s» mettant à la peine qui y eft portée. Car 
« peut-on traiter ainii d’erreur une opinion 
3> fuivie par des doreurs très habiles , 
3> que ceux mêmes qui font d’un fentiment 
» contraire,avouent néanmoins être pro* 
3> bable « ?

A cette décifion ils ajouteront encore 
cette autre du même Auteur. « Une loi f 
3> dit-il, qui défend quelque chofe fous 
» peine de mort, de retranchement d’un 
» membre, de prifon perpétuelle, ou de 
3î confifcation de tous les biens, ou d'une 
33 partie confidérable, oblige &  n’oblige 
33 pas fous peine de péché mortel. . . . .  
3> Elle n’oblige pas. Car encore qu’il y ait 
»  péché mortel à s'expofer au danger de 
»perdre la vie, ou de fouffnr quelque 
33 grand dommage , parce qu’aîors on 
» viole lé cinquième précépte du Déca- 
>3 logue, on ne peut pas dire néanmoins 
3> la même chofè de celuJ^qui tranfgreffe 
» une loi qui porte la peine de mort ;  
33 parce qu’en la tranfgreffant, il ne s’ex- 
» poiè pas à un femblable danger i car il 
3> peut ufer d’une telle précaution, qu’il 
33 ne fe mettra point dans un péril proba- 
33 ble de perdre la v ie , ou de fouffnr 
3> un dommage confidérable. C’eft le 
33 fentiment de Reginaldus, tom. i. /. i f .  
33 cap. 6. fefi. j .  num. s», deNavarre^ 
os Man. c. 23. «. 35 & 56 , dePhiliare»
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5) de Offic. Sacerd. tom. 1. p. 1. h }. capm 
3, i ,  diji. 4 > &  de pluiieurs autres. C’eft 
>9 pourquoi, en fuivant cette opinion que 

l'approuve > je crois que de ce qu’une 
loi impoië la peine de mort, de retran- 

w cher un membre, de prifon perpétuelle, 
»  des galeres , ou de confifcation des 
« biens ; on n’en peut pas tirer un argu- 

ment fuififant pour montrer, dans le 
3» doute , qu’elle oblige fous peine de 
31 péché mortel, fi d’ailleurs on n'a des 
3, preuves certaines que le légiiïateur a 
*3> eu intention que cette loi pénale obli- 
3i geât ceux qui y font aiTujettis , non- 
3) feulement à la peine qui y eft expri- 
3j mée, mais encore à celle de fe ren- 
;3i dre coupable d’un péché mortel en la 
.» violant ».
r On peut voir par-là combien il efl; fà- 
.cile aux Jéfuites de rendre inutiles &  
•d’éluder ces ordonnances des. R o is, 
fluand ,il leuClplaira de permettre les 
duels; C ’eil donc, en vain qu’ils les op- 
.pofent, pour empêcher qu’on ne tire 
’cette conféquence de leurs maximes.

Ils difent en fécond lieu ■, que cette loi 
du Prince fait qu’il n’y a plus de néceffité 
d ’acceptèr un duel , parce qu’on peut 
•fans lâcheté refufer ce que îePrince inter
dit 9 &  obéir fans fe déshonorer à fes or
donnances.
f J ’approuverois volontiers cette raifoa ,
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fi elle étoit apportée par d’autres que 
par des Jéfuites. Mais quand ou là 
compare avec leurs maximes, il n’y a 
rien de plus frivole, & qui mérite da
vantage d’être méprifé. Car il eft vrai 
qu’en refùiànt un duel on ne perd point 
ce véritable honneur , qui conôiie à 
obéir à la loi de Dieu éc à celle des 
Princes ; mais il eft faux qu’on ne perde 
point cet honneur vain, que les Jéfui- 
t-es ont en vue de conferver. Car fi on 
le perd, félon eux, lorfqu'on foudre 
qu’on nous donne impunément un fouf- 
flet , ou qu’on nous arrache une pom
me , s’ils veulent parler conféqueai
ment , ils ne peuvent s’empêcher d’a
vouer qu’on ne lé perde auffi en refu- 
fant un duel, s’il s’agit fur*tout de per- 
fonnes de qualité, C ’eft donc encore une 
fois inutilement que les défaites préten
dent par cette raifon arrêter la fureur 
des duels. Si tous les prflfceptes qui font 
contenus dans l’Evangile, fi l’exemple 
d’ùn Dieu qui naît dans une étable , &  
qui meurt fur une croix , ne font pas 
aflez forts pour perfaader aux hommes 
qu’il n’y a point de honte à un chrétien 
de foujinr un fouffiet ; ’comment les-loix 
dés-Princes dé la terre pourroient-elles 
convaincre un-homme d’épée ,■ qu’il n'y 
a point de’honte à retufer un duel ; qu’il 
me fe déshonore point par-là devant ees



i 6o N o t e  s u r  l a  X i y  L e t t r e .'
hommes furieux &  infènfés , tels que 
font certainement tous ceux qui regar
dent ces combats comme des combats 
glorieux ; ce qui comprend preique tout 
ce qu’il y a de gens de qualité , qui n’ont 
pas une autre idée du duel ?

On peut voir par-là que quand on a 
une fois pofé en général de mauvais 
principes dans la morale , c’eft inutile-* 
ment qu'on veut les reftreindre par des 
corredifs &  des exceptions arbitraires. 
Les hommes prévenus du principe fe 
mettent peu en peine de les vaines ref- 
tri&ions , &  en tirent toutes les confé- 
quences que la raifon leur fait voir qu’on 
en peut tirer.

Ainfi » quoique Leiîius n’approuve que 
dans la fpéculation qu’on tue un calom
niateur j ou un homme qui par un gefte, 
ou par une parole de mépris, nous fait 
an affront * &  qu’il l’improuve dans la 
pratique à caille des inconvéniens qui 
en peuvent naître, il ne remédie point 
du tout par cette exception à la mali
gnité du principe qu'il établit. Car com
me il eft dair qu’on peut, en tuant ce 
calomniateur, facilement éviter les incon
véniens qu'il craint, des gens inftruits 
dans ion école prendront de lui ce prin
cipe f qu’il eft permis, dans la fpécula
tion , de le tuer, &  en concluront avec 
Efcobar , qu’ils le peuvent tuer dans -la
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pratique. Cette conclulion eft ii naturelle, 
que fi Efcobar a parlé un peu plué 
rement que Leflîus, on ne peut nier 
qu’il h’ait auiïî parlé plus confêquetn* 
ment à les principes.

]
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QUINZIEME LETTRE *
E C R I T E

A U X  RR. PP. J É S U I T E S .

Que tes Je fuites oient la. calomnie du 
nombre des crimes, & qu'ils ne font 
point de fcrupule de s'en fervirpour 
décrier leurs ennemis*

Du as Novembre

M Es Révérends Peres ,
i .  *
-J -V ' ̂  +

Puifque vos impoftures croiiTent 
tous les joifeis, &  que vous vous 
en  iervez pour outrager fi cruelle
ment toutes les perfonnes de piété  
qui font contraires à vos erreurs ,  
je me fens obligé pour leur in térêt, 
Sc pour celui de l ’E g life ,  de dé
couvrir un m yftere de votre con
duite , que j’ai promis - il y  a long-

* M. Araauld travailla d eetre Lettre avec M»

■ V ;
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tems, afin qu’on puiiTe reconnoîrre, 
par vos propres maximes, quelle, 
foi Ton doit ajouter à vos accufa-, 
îions &£ à vos injures.

Je fçais que ceux qui ne vous con-v 
noiffent pas afiez, ont peine à fe dé
terminer fur ce fujet; parce qu’ils 
fe trouvent dans la nécefiîté, ou de-- 
croire les crimes incroyables dont, 
vous accufez vos ennemis, ou de 
vous tenir pour des impofteurs, ce-> 
qui eft aufîi incroyable. Quoi ! di- 
fent-ils, fi ces chofes-là n’étoient 
des Religieux les publieroîent-ils 
&  voudroient - ils renoncer à leur 
confidence , &  fe damner par ces 
calomnies ? Voilà la maniéré dont 
ils raifonnent : ôc ainf^es preuves 
vifibles par lefquelles on ruine vos 
fauffetés , rencontrant l’opinion 
qu’ils ont de votre fincérité > leur 
eiprit demeure en fufpens entre l’é
vidence de la vérité qu’ils ne peu
vent démentir » &  le devoir de la 
charité qu’ils appréhendent de bief- 
fer. De forte que comme la feule 
çhofe qui les empêche de rejette^
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vos jnédifances , eft l’eftime qu’ils 
ont de vous ; fi on leur fait enten
dre que vous n’avez pas de la ca
lomnie l’idée qu’ils s’imaginent que* 
vous en avez, &  que vous croyez 
pouvoir faire votre falut en calom
niant vos ennemis; il eft fans doute 
que le poids de la vérité les déter
minera incontinent à ne plus croire 
vos impoftures. Ce fera donc, mes 
Peres, le fujet de cette Lettre.

Je ne ferai pas voir feulement  ̂
que vos écrits font remplis de ca
lomnies , je veux paffer plus avant. 
On peut bien dire des cnofes fauf- 
fes en les croyant véritables, mais 
la qualité de menteur enferme l’in
tention de €iientir. Je  ferai donc 
vo ir , mes Peres ,  que votre inten
tion eil de mentir ôc de calomnier : 
6e que c’eit avec connoiflance &  
avec deffein , que vous împofez à 
vos ennemis des crimes dont vous' 
fçavez qu’ils font innocens, parce 
que vous croyez le pouvoir faire 
iàns décheoir de l’état de grace. Et 
quoique vous fçachiez auiE - bierr
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que moi ce point de votre morale, 
je  ne laifTerai pas de vous le dire, 
■ mes Peres, afin que personne n’en 
qstiiffe douter, en voyant que je  
m ’adrefreà vous, pour vous le fou«; 
tenir à vous-mêmes, fans que vous 
puiliiez avoir faillira ne e de le nier, 
qu’en confirmant par ce défaveu 
même le reproche que je vous en 
'fais. Car c’eft une doûrine fi com
mune dans vos Ecoles, que vous 
«Tavez ibutenue non-feulement dans 
vos livres, mais encore dans vos 
■ thefes publiques , ce qui eft de .la 
derniere hardieiTe : comme entr’au- 
*res; daq$. v os thefes d e Louvain de 
d’année 1645 en ces termes xCen'efi 
qu’un péché véniel de ^domnitr & 
d?impofer de faux crime*  ̂pour ruiner 
Âe créance ceux qui parlent mal de 
■ nous. Qui dni non nijt vtniale fit  ̂  
deu ahenùïs a u  toritatem jnagnam, tibi 
jwxiam -, Ja lfo  crwtime elidere ?■  E t 
nette doârine eft/fi confiante par
mi vous , que quiconque ofe l’atta
quer , vous le traitezd’ignorant §£ 
jde téipéraiíe., « j \ , , /«
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■* Ceft ce qu’a éprouvé depuis peu 
4e pere Quiroga Capucin Allemand, 
'îorfqu’ii voulut s’y oppofer. Car 
“votre pereDicaftillus l'entreprit in
continent , &  il parle de cette dis
pute en ces termes, d :. ju fi. /. 2, tr„ 
Z , difp. ; 2 , n. 404 Un certain Reli
gieux grave 9 pied nud, & encapu

chonné , cucüliatus gymnopoda , 
'que je  ne nomme points tut La témérité 
■ de décrier cette opinion parmi des fem
mes & des ignorant 9 & de dire qui elle 
¿toit perniçieujè & fcandaleuje, con
tre Les bonnes moeurs, contre la paix 
des Etats & des Sociétés, & enfin con
traire hon-feulement à tous les docteurs 
'catholiques , mais à tous ceux qui 
peuvent êtrmtathoUques. Mais je lui 
aifoutenu, commue je  joutions encore ,  
que la calomnie, lorfqifon en ufe con
tre un calomniateur, quoiqidelle foie 
un menfonge , n*ejl point néanmoins 
un péché mortel 9 n i contre la jufiice s 

~ni contra la charité : & pour le prou
ver 9 je  lui ai fourni en foule nos Pe
rtes y  & les Univerjîtés entières qui en 
font compofées 9 que, f  ai tous conful•
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¿«5 , & mtr*autres le révérendpere Jean 
G art s , confeffeur de CEmpereur J It 

•révérend pare Daniel Baflele, confef- 
Jeur de l*archiduc Léopold j  le pere 
Hem i , qui a été précepteur de ces deux 
Princes ;  tous les profejfeurs publics 

: & ordinaires de CUniverjîté de tienne 
( toute composée de Jéfuites ; ) tous 

■ les profejfeurs deCUniverJttè de Grats 
toute de Jéfuites ; ) tous les profef- 

feurs de CVniyerfité de Prague (àont 
les Jéfuites font les maîtres ; ) de 
tous lefquels j*ai en main les appro
bations de mon opinion , écrites & 
Lignées de leurs mains : outre que fa t  
encore pour moi le révérend pere Pan- 
nalojfa J  ¿fuite, prédicateur de C Em
pereur & du roi dlEfpagne ;  le pere 
Pilliceroli, J  ¿fuite, & &zen £ autres , 
qui avoient tous jugé cette opinion 
probable avant notre difpute. Vous 
; voyez bien , mes Peres, qu’il y  a 
-peu d’opinions que vous ayez pris 
fi à tâche d’établir, comme il y  en 
avoit peu dont vous euffiez tant de 
befoin. Et ç’efi pourquoi vous l’a
vez, tellement autorilée^ que lesça;
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*fuiftes s’en fervent comme ¿Pan 
principeindiibitable. I l  efl con fiant, 
"dit Caramuel, n, i i S i , que défi une 
opinion probable, qui il n’y  a point de 
péché mortel à calomnier faufement 
pour conjirver fon honneur. Car elle 
■eÛ foütenUe par plus de vingt docteurs 
graves, par-GdfpardHurtado &  D i- 
caïliUus, J  ¿fuites, &c. de forte que f i  
cette doBrine nétoit probable, à peine 
y  en auroit-il aucune qui le fût dans 
'toute là théologie.

O théologie abominable &  cor- 
îomptte dans tous fes chefs, que fi 
ÿélon fes maximes il n’étoit proba
ble &  fur en confidence, qu’on 
"peut calomnier fans crime pour 
conferver /en honneur, à peine y  
•suroit-il aucune de fes dédiions qui 
Lfit fiire ! “Qu’il eft vraifemblable, 
“mes Peres, que ceux qui tiennent 
■*ee pritici pe, le mettent quelquefois 
%n pratique! L’indination corrom
pue des hommes s’y  porte tl’elle- 
Tnême avec tant d’impëtuofité, qu’il 
eft incroyable qu’en levant Fobfta- 

S ^  delajcojïfcle^q j^eileïïe ib  ré
pande
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pande avec toute fa véhémence na
turelle. En voulez - vous un exem
ple? Caramuel vous le donnera au 
même lieu. Cette maxime-, dit-il 9 du, 
pere D icafillus, J  ¿fuite, touchant la. 
calomnie, ayant été enfsignée par une 
Coiîiteffe d%Allemagne aux filles de 
V Impératrice > la créance qu'elles eu* 
rene de ne pécher au plus que vénielle- 
ment par des calomnies , en fit tant 
naître en peu dejours, & tant de faux  
rapports, que cela mit toute la Cour en, 
combujiion & en ail arme, Car il efl 
aifé de s'imaginer Vufage qu'elles en 
fqurentfaire : de forte que pour appai- 
Jér ce tumulte, on fut obligé cVappeller 
un bon pere Capucin Tune vie exem
plaire , nommé le pere Q&roga  ̂f  ce 
fut fur quoi le pere Dicaftillus le 
querella tant ) qui vint leur déclarer 
que cette maxime ¿toit très pernicieu* 

fe  y principalement parmi Us femmes f 
& il eut un foin tout particulier de 

faire que VImpératrice en abolit tout- 
à-fait Vufage. On ne doit pas être 
üirpris des mauvais effets que caufa 
cette doftrine. 1 1  faudroit admirer 

Tome IV-. H
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au-contraire qu’elle ne produisît pas 
cette licence. L’amour-propre nous 
perfuade toujours affez, que c’eil 
avec injuftice qu’on nous attaque ; 
&  à vous principalement, mes Pe- 
res, que la vanité aveugle de telle 
ibrte, que vous voulez faire croire 
en tous vos Ecrits, que c’eft bleffer 
l ’honneu r de l’Eglife, que de bleffer 
celui de votre Société. Et aînii, mes ■ 
Peres* il y  auroit lieu de trouver 
étrange que vous ne miffiezpas cette5 
maxime en pratiqué. Gar il ne faut 
pas dire de vous, comme font ceux 
qui ne vous connoiiîént pas ; Gom
ment ces bons Peres voudroient-iîs 
calomnier leurs ennemis, puifqu’ilS' 
ne lé pourrient'faire que pàr là 
perte de -leur falot ? Mais il faut dire1 
aU-contraire : Comment ces bons 
Peres voudroient-ils perdre l’avan* 
tage dé décrier leurs ennemis, puif- 
qtriiîs le peuvent faite fahshâzarder 
leur fâlut ? Qu’on-flés^étoflne donc 
plus dé voir les J  écrites càîorrmia-- 
teurs : ils le font en fureté de côn-

&

f’
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|»êcher ; puifque par le crédit qu’ils 
ont dans le monde, Hs peuvent ca
lomnier fans craindre la juitice des 
hommes ; S t, que par celui qu’ils fe 
font donné for les cas de confcien- 
ce , ils ont établi des maximes pour 
le pouvoir faire fans craindre la juf- 
îice de Dieu.

Voilà, mes Pères, la fource d’oîi 
naiffent tant de noires impoiiures. 
Voilà ce qui en a fait répandre à 
votre pere Brifacier, jufqu’à s’atti
rer la cenfure de feu M. l’archevê
que de Paris. Voilà ce qui a porté 
le pere d’Anjou à décrier en pleine 
chaire, dans l’Eglife de S. Benoît à 
Paris, le 8 Mars 16 5 5 ,les perfon- 
nés de qualité qui redlvoient les 
aumônes pour les pauvres de Picar
die &  de Champagne, auxquelles 
ils contrîbuoient tant eux-mêmes; 
St de dire par un menfonge horri
ble St capable de faire tarir ces cha
rités , fi. on eut eu quelpue créance 
en vos impoiiures, qu'il fgavoit d& 
fcienct certaine que des per formes 
avaient d itow nl cet argent,  pout,

/ K -
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Vemployer contre CEglife & contre 
VEtat : çç qui obligea le curé de 
cette paroiffe, qui eil un docteur 
de Sorbonne, de monter le lende
main en chaire pour démentir ces 
[calomnies. C ’ed parle même prin
cipe que votre pere Craffet a tant 
prêché d’impoftures dans Orléans, 
qu’il a fallu que M. l’évêque d’Or
léans l ’ait interdit comme un im- 
poileur public, par fon Mandement 
du 9 Septembre dernier, oii il dé
clare , qu il défend à frere Jean Craf
fet , prêtre de la Compagnie de J¿fus, 
de prêcher dans fon diocefe , & à tout 

Jon peuple de L’ouïr , fous peine de fe  
rendre coupable d’une défobéifjance 
mortelle, fu r ce quil a appris que le
dit Craffet avoit fa it un difeours en 
chaire rempli de fauffetés & de calom
nies contre les Eccléjiafiiques de cette 
ville , leur impofant faujfement & ma- 
llcieufement qu’ils Joutiennem çespro
posions hérétiques & impies ; Que 
les comniandemens de .Dieu font im- 
pojjibles ; Que jam ais on ne réjife d  
la grâce intérieure: E t que J  i f  usv
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Chrijl rfe(lpas mort pour tous les hom
mes , & autres femhlables condamnées 
par Innocent X . Car c’eit-là, mes 
peres , votre impoihire ordinaire, 
&  la première que vous reprochez 
à tous Ceux qu’il vous eft important 
de décrier. Et quoiqu’il vous foit 
auffi. impoffible de le prouver de qui 
que ce foit, qu’à votre pere Craf- 
ie t , de ces Éccléiiaftiques d’Or
léans , votre conicience néanmoins 
demeure en repos ; parce que vous 
ctoye? que cettemaniéré de calom
nier ceux qui vous attaquent, 4 f i  
certainement permift, que vous ne 
craignez point de le déclarer publi
quement &  à la vue de toute une 
ville.

En voici un iniigne témoignage 
dans le démêlé que vous eûtes avec 
M. Puys, curé de iaint Niiier à 

i Lyon : &  comme cette hiftoîre 
I marque parfaitement votre efprit 
| j ’en rapporterai les principales Cir- 
§ confiances. Vous fçavez, mes Pe- 
| res , qu’en 1649 M. Puys traduiiit 
I  en françois uo exiceiietît livre d’un
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autre pere Capucin, touchant le de
voir des chrétiens à leurparoijfe 9 con
tre ceux qui les en détournent, fans 
ufer d’aucune inve&ive, &  fans 
défigner aucun Religieux, ni aucun 
Ordre en particulier. Vos Peres 
néanmoins prirent cela pour eux ;  
êc fans avoir aucun refpeft pour irn 
ancien paiteur, juge en la primatie 
de France, &  honoré de toute la 
ville, votre pere Alby fit un livre 
iangîant contre lui, que vous ven^ 
dites vous-mêmes dans votre pro
pre Eglife le jour de l’AÎTomption 
où il l’accufoit de plufieurs chofes * 
&  entr’autres, de s’être rendu fcan* 
dalmx par fes galanteries, & d’être 

J'ufpeB d’im fëté, d’être hérétique 5 ex
communié , & enfin digne du feu. A 
cela M. Puys répondît, &  le pere 
Àlby foutintpar un fécond livre fes 
premières accufations. N’eilildonc 
pas vrai, mes Peres, ou que vous 
étiez des calomniateurs, ou que 
vous croyiez tout cela de ce bon 
prêtre ; &  qu’ainiî il falloit que vous, 
le vidiez hors.de çeserreurs, pour
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le juger digne de votre amitié? 
Ecoutez donc ce qui fe paffa dans 
Faccommodement qui rat fait en 
préfence d’un grand nombre des 
premières perfonnes de la v ille , 
dont les noms font au bas de cette 
page * ,  comme ils font marqués 
dans l’a&e qui en fiit dreffé le x$ 
Septembre 165 o. Ce fut en pré
fence de tout ce monde que M.Puys 
ne fit autre chofe que déclarer: 
Que ce qu'il avoit écrit ne s’adreffoit 
point aux P P . Jéfuites : qu’il avoit - 
parlé en général contre ceux-qui éloi
gnent les fideles des paroiJJes, fans 
avoir penfé en cela attaquer la Socié
té , & qd au- contraire il l'konor&it avec

*  M«, de Viile > Vicaire Générai de M. le Cat- 
de Lyon ; M* Scarcon 5 Chanoine .& Curç 

Je  S. Paul ; Mr Margat, Chancre ; MM. Bouvand * 
Seve5 Aubert &  Deryieu, Chanoines de S. ’Ni- 
21erj iM* du Gué» Préfidenc des Tréforiers de 
France ; M. Groüier, Prévôt des Marchands ; M. 
Je  Fiéchere » Prélîdeat &  Lieutenant Général ; 
MM. de Boiiïàt > de Saint Romain de Bartoly, 
Gentilshommes ; M. Bourgeois, prelnier Avocat 
du Roi au Bureau des Tréforiers de France; MMY 
de Cotton 5 pere & fils ; M. Boniel, qui ont tous 
figné à Poriginal de la déda&aon 3 avecM*-Pu£& 
êc le Pete Albyr

H iv
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amour. Par ces feules paroles il re
vint de ion apoftaiie, de fes icanda- 
les , &  de ion excommunication ; 
fans rétraâation &fans abfolution : 
&  le pere Alby lui dit enfuite ces 
propres paroles : Monfieur, la Créan
ce que f  ai eue que vous attaquiez la 
Compagnie dont f a i  l'honneur d’être ,  
m'a „fait prendre la plume pour y  ré
pondre; & f a i  cru que la maniéré dont 
f a i u f è  m ’Ét o i t  p e r m i s e . Mais 
connoiffant mieux votre intention, je  
viens vous déclarer , Q U ’lL  N-^Y. A  
PLUS RIEN qui me puijfe empêcher de 
vous tenir pour un homme d'efprit, 
très éclairé, de doctrine profonde & 
ORTHODOXE, de mœurs IRREPRÊ- 
H E N S i BLESfpen un mot, pour un di
gne pafleur de votre Eglife. C'efl une' 
déclaration que je fais avec jo ie ,  & je  
prie ces Mejjieurs de s'enfouvenir.

Ils s’en font fouvenus , mes Pe- 
res; &  on fut plus fcandalifé de la 
réconciliation, que de la querelle. 
C ar, qui n’admireroit ce difcours 
du pere Alby? Il ne dit pas qu’il 
vient fe retraiter, parce, qu’il a ap-
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pris le changement de mœurs &  de 
la do&rine de M. Puis, mais feule
ment , parez que connoiffant que fort 
intention lia  pas ¿té d'attaquer votre 
Compagnie, i l  r iy  a plus rien qui 
Vempêche de le tenir pour catholique. 
Il ne croyoit donc pas qu’il fût hé
rétique en effet ? Et néanmoins après 
l ’en avoir accufé contre fa connoif- 
fance, il ne déclare pas qu’il a failli; 
mais il ofe dire au-contraire, Q u il 
croit que la maniéré dont i l  en a ufe 
lu i ¿toit permïfe, .

A quoi fongez-vous, mes Peres d 
de témoigner ainfi publiquement,  
que vous ne mefurez la foi &  la 
vertu des hommes, que par les fen- 
îimens qu’iis ont pouwotre Socié
té? Comment n’avez-vous point 
appréhendé de vous faire paffer 
vous-mêmes, &  par votre propre 
aveu, pour des impoiteurs &  des 
calomniateurs ? Quoi, mes Peres 
un même homme, fans qu’il fefaife 
aucun changement en lui, félon que 
vous croyez qu’il honoré ou qu’il 
attaque votre Compagnie , fera,

H v
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pieux ou impie , irrépréhenjible ou? 
excommunié, digne payeur de C E -  
glife ou digne d'être mis au fe u , &  
enfin Catholique ou hérétique? C’eil 
donc une même chofe dans votre 
langage , d’attaquer votre Société ,  
&  d’être hérétique ? Voilà une plai- 
fante héréiie , mes Peres ! Et ainii 
quand on voit dans vos Ecrits que 
tant de perfonnes catholiques y font 
appeüées hérétiques, cela ne veut 
dire autre chofe, linon que vous 
croye{ qu'ils vous attaquent. Il elfe 
bon, mes Peres, qu’on entende cet 
étrange langage, félon lequel ile il 
fans doute que je fuis un grand hé
rétique. Aulïï c’eH en ce fens que 
vous me doïKez fi fouvent ce nom» 
Vous ne .me retranchez de i’Eglife,. 
que parce que vous croyez que mes 
Lettres vous font tort : &  ainii ü ne 
me relie, pour devenir catholique, 
©u que d’approuyer les excès de 
votre morale , ce que je ne pourroîs 
faire fans renoncer à tout fentiment 
de piété, ou de vous perfuaderque 
je ne recherche en cela que yotre
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véritable bien; &  il fau droit que 
^ous fufliez bien revenus de vos 
dgaremens pour le reeonnoître. De 
dbrte que je me trouve étrangement 
engagé dans l’héréfie ; puiique la 
'«pureté de ma foi étant inutile pour 
sue retirer de cçtte forte d’erreur ,  
fe  n’en puis fortir, ou qu’en trahif* 
iant ma confcience, ou qu’en ré
formant la vôtre, Jufques-là je fé
dérai toujours un méchant ëc un 
impoileur ; de quelque .fidele que 
ij’aye été à rapporter vos pafTages , 
vous irez crier par-tout, Qu’il  fa u t 
être organe, dit démon pour vous im
puter des chofes dont i l  n’y  a ni mur- 
que, n i veflige dans vos livres^ &  
vous ne ferez rien eïPfcela que de 
^conforme à votre maxime &  à vo
tre pratique ordinaire ; tant le pri
vilège que vous avez de mentir a 
-d’étendue. Souffrez que je vous -en 
donne un exemple, que je  choiiis 
a  dessin : je répondrai en même 
tems à la neuvième de vos impof- 
îures : au-fli - bien elles ne méritent 
d’être réfutées qu’en payant ■

H y j
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Il y a dix ou douze ans qu’on 

vous reprocha cette maxime du pere 
Bauny : Qu’i l  eji permis de rechercher 
‘ directement r  PRIMO ET PER SE 9une 
cccajioti prochaine de pécher t pour U 
bien fpirituel ou temporel de nous ou 
de notre prochain, tr, 4 , q. 1 4 dont 
il apporte pour exemple : Qu’il  ejl 
permis à chacun d ’aller en des lieux 
publics pour convertir des femmes per
dues s encore q iiil fa it vraifemblabié 
qu’on y  pêchera 9 pour avoir déjà ex
périmentéfouvent quon ejl accoutumé 
de fe  laiffer aller au péché par les ca- 
rejfes des femmes. Que répondit à 
cela votre pere Cauiïïn en 1644 
dans ion Apologie pour la Compagnie 
de Jéfus 9 p % *  tz8 . Q uon voye l ’en
droit du pere B au n y , quon life  la pa
ge , les marges y les avant-propos y les 
fuites, tout le re fe , & même tout U 
livre, on n y  trouvera pas un feu lvef- 
tige de cette fentence, qui ne pourroh 
tomber que dans Pâme d’un homme 

extrêmement perdu de confcience, &  
qui femble rie pouvoir être fuppofée que 
par l ’organe du démon. Et votre pere
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Pintereau, en même iïyle, /■«. part, 
p , 24 . I l  fau t être perdu de confclence9 
pour enfeigner une (z déujlable doctri
n e; mais il faut être pire q iiun démon,  
pour Vattribuer au pere Bauny. Lec
teur , il n y  en a ni marque, ni yejlige 
dans tout fo n  livre. Qui ne croiroit 
que des gens qui parlent de ce ton-1 
là , euffent fujet de fe plaindre > &  
qu’on auroit en effetimpofé au pere 
Bauny? Avez-vous rien aiTuré con
tre moi en de plus forts termes? 
Et comment oferoit-on s’imaginer 
qu’un paifage fut en mots propres 
au-lieu même où on le cite, quand 
on dit q u 'il ri?y en a ni marque , ni 
vejlige dans tout le livre ?

En vérité , mes P iH s, voilà le 
moyen de vous faire croire, juf- 
qu’à ce qu’on vous réponde ; mais 
c’efl auffi le moyen de faire qu’on 
ne vous croye jamais plus 5 après 
qu’on vous aura répondu. Car il eft 
fi vrai qu e vous mentiez alors, qué 
vous ne faites aujourd’hui aucune 
difficulté de reconnoître dans vos 
réponfes 9 que cette maxime efit dans
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le pere Bauny au lieu même qu?oti 
avoit cité : ôc ce qui eft admirable, 
c’eû qu’àu-lieu qu’elle étoiî déieflt2- 
bU il y  a douze ans, elle eftmainte
nant fi innocente, que dans votre 
peuvieme Impofture p . ro 9 vous 
m’accufez et ignorance &  de malice, 
de quereller U pere Bauny fu r une opi~ 
nion qui n ejl point rejettèe dans t  E -  
cole. Qu’il eft avantageux, mes Pè
res, d’avoir affaire à ces gens qui 
difent le pour &  le contre 1 Je n’ai 
befoin que de vous-mêmes pour 
vous confondre. Car je n’ai à mon
trer que deux chofes. L’une, que 
cette maxime ne vaut rien; l’autre, 
qu’elle eft du pere Bauny ; &  je 
prouverai l*fe :pc l’autre par votre 
propre confeftion. En 1644  vous 
avez reconnu qu’elle eft dèteftable ;  
$£ en 1656 vous avouez qu’elle eft 
du pere Bauny. Cette double recon- 
noiffancp me juftiffe affez, mes Pe- 
res; mais telle lait plus, elle décou
vre l’efpïit de votre politique. Car* 
ditês-mpi, je voua prie, ?quel eft te 

que vous vous proposez dans
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vos Ecrits ? Eft-ce de parler avec; 
fincérité ? Non, mes Peres, puifque 
vos réponfes s’entre-détruifent. Eft- 
ee de fuivre la vérité de la Foi h 
Auffi peu ; puifque vous autorifez 
une maxime détejlabü, félon vous 
mêmes. Maisconlidérons que quand 
vous avez dit que cette maxime eil 
déufiable, vous avez nié en même 
tems qu’elle fût du pere Bauny, &  
ainii il étoit innocent : &  quand 
vous avouez qu ’elle eil de lu i, vous 
foutenez en même tems qu’elle eil 
bonne, &  ainii il efl innocent. D o 
forte que l’innocence de ce Pere 
étant la feule çhofe commune à vos. 
deux réponfes , il eil vifible que 
c’eil auffi la feule cho^jPpie vous y  
recherchez ; &  que vous n?avez, 
pour objet que la défenfe de vos 
Peres, en difant d’une même maxi
me qu’elle eil dans vos livres, &  
qu’elle n’y  eil pas ; qu’elle eil bon
ite 9 .& qu’elle eil mauvaife : non 
pas félon la vérité, qui ne change 
jamais ; mais félon votre intérêt, 
qui change à toute heure, Que ns.
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pourrois-je vous dire là-deiïus ? car 
vous voyez bien que cela eft con
vaincant. Cependant rien ne vous 
eft plus ordinaire. Et pour en omet
tre une infinité d’exemples, je crois 
que vous vous contenterez que je 
vous en rapporte encore un.

On vous a reproché en divers 
tems une autre proportion du mê
me pere Bauny, tr, 4 , q, 22 ,p , too. 
On ne doit denier ni différer Cabfolu- 
tion cl ceux\ qui font dans des habitu
des de crime contre la loi de D ieu  , de 
nature, & de V E glife , encore qu'on 
rfy  voye aucune efpérance d'amende
ment : E s  TI emendalionis futurce fpes  
nulla apparent. Je vous prie fur ce
la, mes Penfe; de me dire lequel y  
a le mieux répondu félon votre 
goût, ou de votre pere Pintereau, 
ou de votre pere Brifacier, qui dé

pendent le pere Bauy en vos deux 
maniérés : l’un , en condamnant 
cette propofition , mais en défa- 
vouant aufîi qu’elle foit du pere 
Bauny : l’autre, en avouant qu’elle 
eitdupere Bauny, mais en la jufti-
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fiant en même tems ? Ecoutez - les 
donc difcourir. Voici le pere Pin- 
tereau, p. 8. Qtd appelle-t-on fran 
chir Us bornss de toute pudeur, 6*paf- 

fe r  au-delà de toute impudence, Jinon  
etinipofer au pere Bauny comme une 
chofe avérée, une f i  damnahle doctri
ne ? Juge  ̂ , lecteur, de l'indignité de 
cette calomnie;  & voye?K à qui les dé

faites Ont affaire ;  & f i  J  auteur a? une 
J i  noire Juppojîtion ne doit pas paffer 
déformais pour le truchement du pere 
des menfonges ? Et voici maintenant 
votre pere Brifacier, 4e. part.pag, 
S./. E n  effet le pere Bauny dit ce que 
vous ra p p o rte ( Ç’eil démentir le 
pere Pintereau bien nettement } 
M ais , ajoute-t-il, pdÉr juftifier le 
pere Bauny, vous qui reprenez cela, 
attende{ quand un pénitent fera à vos 
pieds, que Jbn Ange gardien hypothe
que tous les droits q u il'a  au ciel pour 
être fa  caution. Attende? que Dieu U 
Pere jure par fon chef que D avid et 
m enti, quand il a dit par le Saint- 
E fp r it , que tout homme efl menteur s 
trompeur &  fragile j  & que ce peut-
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tent ne foit plus menteur, fragile ,  
changeant, ni pécheur comme les au- 
¿/■¿j ; 6* n appliquerez le fan g de
J¿fus-Ckrifl fur perfonne.

Que vous femble-t-iî, mes Pe- 
res, de ces expreffions extravagan
tes &  impies, que s’il falloit atten
dre qu’ily  eût quelque efpèrance d’a
mendement dans les pécheurs pouF 
les abfoudre, il faudroit attendre 
que Dieu le Pere jurât par fon chef j  
qu’ils ne tomberoient jamais plus ? 
Quoi! mes Peres, n’y  a-t-il point 
de différence entre tefpèrance &c la 
certitude ? Quelle injure eil-ce faire 
à la grâce de Jéfus-Chriil, de dire 
qu’il, efè peu poiîible que les chré
tiens forte^fttnais des crimes con
tre la loi de £)ieu, de nature , &  
de l’Eglife, qu’on ne po.urroit l’ef- 
pérer fans que le Sainj-Efprit eût 
menti t de forte que, félon vous, ii 
on ne donnoit l ’absolution à ceux • 
dont ori n’efpere aucun amendement f 
le fang de Jéfus-Chriil demeureroit 
inutile, &  on ne Cappliquerait ja 
mais fur perforait 1 À  quel état ̂  mes
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Peres, vous réduit le defir immo
déré dé coîifervêr la gloire de vos 
auteurs , puifque vous ne trou
vez que deux voies pour les julli- 
fier, rimpoftare, ou l’impiété; &  
qu’ainfi la plus innocente maniéré 
de vous défendre, eil de défavouer 
hardiment les chofes les plus évi
dentes ?

De-ià vient que vous en ufez iï 
fou vent. Mais ce n’eft pas encore- 
là tout ce que vous fçavez faire* 
Vous forgez des Ecrits pour ren
dre vos ennemis odieux, comme 
lu Lettre d’urt Minijtre à M. Arnauld^ 
que vous débitâtes dans tout Paris,, 
pour faire croire que le livre de la 
fréquente Communiqué approuvé 
par tant d’Evêques &  de Doâeurs ̂  
mais qui à la vérité vous étoit un. 
peu contraire, avoit été fait par 
une intelligence fecrete avec les. 
Miniilres de Charenton. Vous at
tribuez d’autre fois à vos adverfai- 
res des Ecrits pleins d’impiété, 
comme la Lettre circulaire desJanfé*
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nijîes , dont le ftyle impertinent 
rend cette fourbe trop grofliere, 
&  découvre trop clairement la ma
lice de votre pere Meinier, qui ofe 
s’en fervir pag. 28 , pour appuyer 
fes plus noires impoilures. Vous 
citez quelquefois des livres qui ne, 
furent jamais au monde, comme ¿es 
Conjlitutions du Saint Sacrement, 
d’ou vous rapportez des paflages 
que vous fabriquez à plaifir, &  qui 
font dreiîér les cheveux à la tâte 
des iimples , qui ne fçavent pas 
quelle eit votre hardiefTe à inven
ter &  publier des ménfongés. Car 
il n’y a forte de calomnies que vous 
n’ayez mife en ufage. Jamais la 
maxime quffexcufe ne pouvoit être 
en meilleures mains.

Mais celles-là font trop aifées à 
détruire ; &  c’eft pourquoi vous en 
avez de plus fubtiles, oit vous ne 
particulàrifez rien, afind’ôîer toute 
prife &  tout moyen d’y  répondre : 
comme quand le pere Brifacier dit : 
Q ue fes ennemis commettent des crimes
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abominables, mais qu il ne Les veut 
pas rapporter. Ne femble-t-il pas 
qu’on ne peut convaincre d’impoiV 
ture un reproche ii indéterminé? 
Un habile homme néanmoins en a 
trouvé le fecret, &  c’eft encore un 
Capucin , mes Peres. Vous êtes au
jourd’hui malheureux en Capucins, 
&  je prévois qu’une autrefois vous 
îe pourriez bien être en Bénédic
tins. Ce Capucin s’appelle le pere 
Vaierien, de laMaifon des Comtes 
de vMagnis. Vous apprendrez, par 
cette petite hiftoire comment il ré
pondit à vos calomnies. Il avoit 
heureufement réuiîîà la converfion 
du prinçe Erneft Landgrave de 
HefTe-Rheinsfelt *. M^jffios Peres,

* I l y  avoit dans les, premieres éditions dit 
Landgrave de Da^tnilat j mais Peft tine faute* H  
faut le Landgrave de HefTe-Rheinsfelt. Car fo n  
A  h  effe le Prince Ernejz , Landgrave de Heffe ? de 
la converfion duquel il s?agit ic i, u'étoit pas de la  
M aifon de Hcffe~Darmfiat j mais il étoit fils  du 
prince Maurice , Landgrave de Heffe 5 & 
même Paine de ce Prince , & par confia 
pas chef de la M aijon de Heffe-Cajfgl , comme i l  
paroit qu'un auteur cèlebre l'a  cru*

n étoit 
ueni n*étoit
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comme s’ils euflent eu quelque pei
ne de voir convertir un Prince fou- 
verain fans les y  appeller, firent 
incontinent un livre contre lui ; (car 
Vous perfécutez les gens de bien 
par-tout ) oit faliifiant un de fes par
tages, ils lui imputèrent une doc
trine hérétique. Ils firent auffi. courir 
une Lettre contre lui, oîi ils lui di- 
foient : O que nous avons de chofesà 
découvrir y  fans dire quoi,  dont vous 
fert^bien affligé! Car J î  vous n’y  don- 
m i ordre, nous ferons obligés d’en 
avertir le Pape & les Cardinâüx. Cela 
ïi’eft pas mal-adroit ; &  je ne doute 
point, mes Peres, qüe vous ne leur 
parliez ain.fi de moi : mais prenez 
garde de cpMle forte il y  répond 
dans fon Livre imprimé à Prague 
l ’année derniere, pag. 1/2 & fu iv* 
Que ferai-je, dit-il, contre ces inju- 
tés vagues & indéterminées P Comment 
convaincrai - je  des reproches qu’on 
tdexplique point? E n  voici néanmoins 
le moyen. O ef que je déclare haute- 
tuent & publiquement ' à Ceux qui mu
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menacent, que ce font des impofleurs 
injdgn.es  ̂ & de très impudens men
teurs , s'ils ne découvrent ces crimes à 
toute la terre. Paroijfe£ donc, mes ac- 
cüfateurs, & publie^ ces chofes fur les* 
toits, au-lieù que vous les ave  ̂dites a 
P  or âüe , & que vous aveç menti en. 
àffurance en, les difant à Ûoreille. i l  y  
en a qui s'imaginent que ces difputts 
font fcandaleufes. I l ejl vrai que cefl 
exciter un fcandale horrible ̂ .que m'im
puter un crime tel que Vhérijiey & de 
me rendre fufpect de plufieurs autres 
Mais je  ne fais que remédier à ce fcau
dale , enfoutertam mon innocence.

En vérité, mes Peres, vous voilà 
mal-menés, &  jamais homme n’a 
été mieux juiHfié. Caitâm fallu que 
les moindres apparences de crime 
vous ayent manqué contre lui, puif 
que vous n’avez point répondu à un 
tel défi. Vous avez quelquefois de 
fâcheufes rencontres à efluyer: mais 
cela ne vous rend pas plus fages. 
Car quelque tems après, vous Pat- 
laquâtes de la même forte fur un
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autre fujet, &  il fe défendit auiîi de 
même, pag. ¡á r en ces termes. Ce 
genre £  hommes qui fe rend infuppor- 
table à toute la Chrétienté, afpire 9fou$ 
le prétexte des bonnes œuvres , aux 
grandeurs & à la domination, en dé
tournant a leurs fins prefque toutes 
les loix divines, humaines 9pofitives9 
& naturelles. Ils attirent, ou par leur 
doctrine 9 ou par crainte, ou par efpé- 
rance, tous les Grands de la terre, de 
l'autorité defquels ils abufent pour 
faire réuffir leurs déte fiables intrigues. 
Mais leurs attentats, quoique f i  crimi
nels , ne font ni punis, ni arrêtés : ils 
font récompenfés au-contraire ;  & ils 
les commettent àyeç la même hardie fie 
que s*ils rQtfgjent un fervice à Dieu. 
Tout le monde le reconnoît, tout le 
monde en parle avec exécration y mais 
il y  en a peu qui foient capables de 
s'oppofer à une f i  puiffante tyrannie. 
C'eflce que f a i  fait néanmoins. T ai 
arrêté leur impudence & je l'arrêterai 
encore par le même moyen. Je déclare 
donc qu'ils ont menti très impudem-

• ment,
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ment, MENTIS i m p u d e n t i s s i m è .  
S i les chofes qu’ils ni ont reprochées 
font véritables 7 qu'ils le prouvent ̂  ou 
qu’ils pajfent pour convaincus d'un 
menfonge plein d'impudence. Leur 
procédé fur cela découvrira qui a rai* 
fon. Je prie tout le monde de tobfer* 
ver 9 & de remarquer cependant que ce 
genre d'hommes qui ne fouffrent pas 
la moindre des injures qtfils peuvent 
repouffer, font femjlant de foujfrir 
très patiemment, celles1 font ils ne peu* 
vent fe défendre , & couvrent dû une 
faufie vertu leur véritable impuijffance. 
C efl pourquoi fa i vçulu irriter plus 
vivement leur pudeurafin que les plus 
profiler s reconnoiffent que s'ils fêtai* 

fient, leur patience nej^gÊas un effet 
de leur douceur 9 mais dit trouble de 
leur confidence,
. V oilà ce qu’il dit, m esPeres,•& 
il finit ainii : Ces gens-là dont On Jça it  
les hifioires pur tout le, monde, font f i  
■ évidemment injufieiy&Jiinfplensdans 
leur impunité yqü’il  fàudroil que feuffe  
renoncé à Jéfus-Chrifi & à fo n  Eglifcy 

Tome IK , I
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f i  j  e fie déiefoiS leur condü itey .&- m'ê- 
'lmê publiquement \ autant pùurmejufi 
■ 'iffifï' qüf'ptHU'MftifiêckêrÎès ■ ¡impies 

êtïéfid u là -,;^  \ ‘ ■■‘■’-■V
! Mes Révérends Pères $ il n ’y  a 
plus moyen de reculer. Il faut- par
ler pour des calomniateurs convain
cus , &  recourir à vôtre màxime;, 
Crue cettè forte dè' calomnie; n’èft 
pas un crimè.;Oè\ Pèreætrdii^é le 
îecret de1 vof# ; î-féfin’éti'''Ia: boù’cîie : 
1é’eft:ainÎi qii’H^ut fôire, toutes les 
¥ois que vous àocuféz lés gens fans 
preuves. On n’a qii% répondre' à 
Chacun de voiis comme le père Ça» 
|)U cin ttiehtitisunpûàeiïnff Me. Càt 
Ique répondroit- On âutfè1 choie, 
'quand v o ^ p é re  B r ifà c ie r^ p a r  
exemple, que ceux' contré qui il 
écrit font des portes d ’enfer , des pon
tifes du diable, des gens déchus de la 

fb b  f  de Tefpèrance. & de la charité>* 
qui; bÉtijfent le itréfor de \ l ’antécbtifi?
:Ce fu fjd n e dxspdffdfùùit^Tkiépary
forme dlinjîirepùiais par M force de 
la  vérité, S’amiifera-t-on à prouver
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qu’on n’eft pas port* Werfer > &. 
qu’on ne bâtit pas te. tréfor de Vanté- 
chrifi?

Que doit-on répondre de même 
â tous les difcouTS vagues de cette 
forte , qui font dans vos livres &  
dans vos avertiflemens fur mesLef- 
très? Par exemple : QjVon Vappli
que les reßitutions, en réduifant les 
créanciers dans la pauvreté : Qu’on a 
offert dés facs d’argent â dé fçavans 
Religieux qui les ont refufés ? Qu’on 
donne des bénéfices pourfaire ferner des 
héréfies contré la  fo i : Qu’on a des 
penfionnàires parmi les plus illufires ; 
Mccléfiaftiques , & dans les Cours fou- 
ver aines ; Quejefuisaufflpenfionnaïre 
de Port-Royal 9 & quéÇjjfffaifôis des 
Romans avant mes Lettres , moi qui 
n’en ai jamais lu aucun , &  qui ne 
fçaîs pas feulement le nom de ceux 
qu’a faits votre apologifte ? Qu’ÿ  
'a-t-il à dire à tout cela, mes Peres, 
linon , Mentiris impudentiffimé , fi 
vous ne marquez toutes ces perfon« 
lies, leurs paroles, le tems, le lieu l,

U )
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Car il faut.fe taire, ou rapporter &  
.prouver toutes les circonilances, 
comme je fais quand je vous conte 
les hiiîpires du pere Alby &  de Jean 
d’Alba. Autrement vous ne ferez 
que vous nuire à vous-mêmes. Tou
tes vos fables pouvoient peut-être 
vous fervir avant qu’on fçût vos 
principes; mais àpréfent que tout 
eil découvert, quand vous penfe- 
rez dire à l’oreille., Qu?un homme 
¿Phonneur qui dêjzre cacher fon nom y 
vous a appris de terribles chofes de ces 
gens-là, on vous fera fouvenir in
continent du mendris impudentiflimï 
du pere Capucin. Il n’y  a que trop 
long-tems que vous trompezle mon
de , &qu%q'qus abufez de la créance 
qu’on avoit e,n vos impofiures. Il eii 
te ms de rendre la réputation à tant 
deperfonn es calomniées . Car quelle 
innocence peut être fi généralement 
reconnue , qu’elle ne fouffre quel- 

: que atteinte pat- les impofiures $  
hardies d’upe Compagnie répandue 
par toute la terre, . &  qui fous des
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habits religieux couvre des âmes il. 
irreligieufes, qu’ils commettent des/ 
crimes tels que la calomnie ,'non; 
pas contre leurs maximes, mais fé
lon leurs propres maximes ? ÂiriiP 
l’on ne me blâmera point d’avoir 
détruit la créance qu’on pouvoit 
avoir en vous ; puifqu’il eii bien 
plus juile de conferver à tant de 
perfonnes que vous avez décriées, 
la réputation de piété qu’ils né mé-  ̂
ritentpas de perdre, que de; vous 
laiiFer la réputation de iincérité que 
vous ne méritez pas d’avoir. Et 
comme l’un ne fe pouvoit faire fans 
l’autre, combien étoit-il important'/ 
de faire entendre qL1Ljj§us êtes ? 
C ’eil ce que j’ai commemeé de faire t 
ici; mais il faut bien du tems pour 
achever. On le verra, mes Beresyi 

toute votre politique ne vous en . 
peut garantir; puifque les efforts, 
que vous pourriez faire pourd’em-ÿ 
pêcher, ne ferviroient qu’à faire 
connoître aux moins clairvoyans , 
que vous avez eu peur, & que vo-
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tre confcience vous reprochant ce 
^üe j ’avoisà vous dire, vous avez 
tout mis en tifage pour le prévenir..

HOTE F R E MI E R § |
sur  l a  X V  L e t t r e . ’

Que la doctrine des J  ¿fuites fu r  la 
Calomnie ejl fiu ffc  } erronée &  

■ hérétique.

$■

'Réfutation de cette doririne par les principes 
1 , établis ci-diffus.

A quibziét&ïp Lettre ed  comme'diV 
vifée en deux parties : la première' 

explique la dodrine des Jéfukes far la. 
calomnie : &  la ieconde fait voir qu’ils la 
Tnéttênt {|ns fcrupule en pratique. De 
eés jiètix parties leur apologifte paileî 
prefque entiérenrent fous filence la pre- 
ïniére, ipù Montalte prouve que ÎesdJé-fr 
fuites ont ôté la calomnie du notphre des 
crimes. L ’apprihen'ion qu’il a eue de 
s’attirer j en là défendant y la jnifle inrîi? 
gnation qu’elle mérite, l’a obligé d’en1

.h. 1 . , v  ;



«fer àiniî. Mais s’il n’ar pas ofë la dje* 
fendre avec cette hàrdieÏÏe qui Tait'îç; 
cara&ere de fa. Société;-: H a auffi évré  
de la condamner, &  il a païTé avec adr.eife 
fur cet article comme fur tín pas gliÎTant 
&  difficile. '

Mais le nouvel apologifte des Cafuiftès 
devenu plus hardi, &  croyant que tout 
eft maintenant permis aux Jéfuites , fou- 
tient ouvertement que la dofrrine de 
Dicaflillus dans: la : fpéculation ,. c’eft à- 
dire , comme il l'explique , prife en elle- 
même , eft probable. Il l’approuve même 
dans la pratique, quand on s’en fert de* 
vant les juges. li a feulement de la peiné 
à l’approuver généralement &  dans toutq 
occaOon, à caufe des inconvéniens ;quî 
et) peuvent naître, . ¡ " ' j ' ' " ,  *

Avant que d'entrer dans rexamen de 
la rëponfe deTapoiogiftedes Jefuitesy 
|e commence par réBatercâàui des Ca- 
fuiftes , comme celui qdPeniêigDe plus 
manifeftement l’erreur. Or cela eft d’au
tant plus facile, qu’il n’y a qu’à appliquer; 
à la matière dont il s'agit ici , les prin
cipes que j’ai établis plus haut. Car les 
Jé  fuites fut vent toujours leurs maximes. 
Ce qui leur a fait ruiner, comme on a vu 
dans, la Lettre précédente, le comman
dement de Dieu qui défend l’homicide, 
leur fait ruiner ici celui qui défend la 
calomnie. Les moyens dont je me ’fuis 
fervi pour combattre la pren&re er*

D e  la Calomnie.- . ; x jg m
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îoo Notes sur la  XV Lettr e*
reur, combattent donc également la. fé
condé. Y'. .

L ’autorité de l’Ecriture ne la condamne 
¡pas moins clairement. Rien n’eft plus évi
dent que ce commandement du Décalo
gue Vous ne porterez point de faux témoin 
gnage. Rien n’eft plus formel que cet ora
cle de iàint Paul : Les mèâifans Centreront 
point dans le Royaume de Dieu. Les Peres 
prennent limplement &  généralement ces 
loix de Dieu qui font fimples &  générales. 
Ils impofent pour toutes fortes de calom
nies fans difijndion les peines les plus

Îïrieves, & qu’ils n’ont coutume d’impo- 
èr que pour les ;plu’s'".grands-péchés. 

- « Nous ordonnons, dit le premier Con- 
A j) cile d’Arles (a) , que ceux qui accufent 

x  faulTement leurs freres , foient privés 
de la communion juiqu’à la Hn de.leur 

» vie.
k m Le I\^PjCàrti]ageveut i f )  que l’E- 

as vêque exctôffimunie ceux qui accufent 
3) leurs.freres ; &  que s’ils fe corrigent,  
» il leur accorde la communion , mais 
3j qu’il ne les admette point dans le 
3> Clergé 55.
’ Le II Concile d’Arles renouvelle le 

canon du premier : « (c) Que ceux, dit— 
3» il> qui feront convaincus d’avoir ira-'

(*) ct jf. 
fi) C

rfc
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« pofé faufletnent des crimes à leurs frg-'
» res » ibient privés de la communion 
» jufqu’à la mort » comme le grand Sy- 
» node l’a déjà ordonné ». > j  : : -c

L e  Concile d’Epône dit <4) y i.f Que 
»Ton doit juger un Clerc coupable d’un 
» crime capital, lorfqu’il a été convaincu 
» d’avoir porté un faux témoignage ». c 

Le premier Concile de Mâcon né s’ex« 
prime pas moins fortement (£)i <«:A<Té*
»  gard, dit-il, de ceux qui feront corn 
» vaincus d’avoir accufé fauffement des 
» perfonnes innocentes » Toit devant le 
»prince, foit devant les jugesÿifîc’efl 
»un eccléfiafiique élevé dans quelque 
» dignité, 'qu’il fbit dépofé• 0; ifefïiun , 
»  laïque» qu’il foït privé de là commun ** 
»  nion , jufqu’à ce qu’il ait réparé’le mai : 
»  qu’il a fait, par une pénitence publique / 
»  &  une fatisià&ion proportionnée; A; fon 
»:crime* Or-ileft;é,videntautoQrd§it,gn*
» tendre par ces. perfoif^fnnié^ites:»
» ceux qui ne font, point; coupables ¡jdas 
•» crimes qu’on leur;impofe -^y,  ̂ ¡

Le Pape Adrien ordonnei(¿)¡• «que 
.» celui qui aura ré^ndu-Aes. Ubellest9- 
» ou publié des choies ihjurieufgspp£tfr;e . 
» la  réputation d’un autre;» À à ï jfeu¡i|tté • 
æràu cas ;qu’bn le découvre> ^ ^ a ’ilyUg

(a) C. 13 . ‘
(b) CilS*  ̂ 1 Jr.'-'Z.r : Vf
(c) Capitulo fO t (l}'

H



»■ puiflè prouver ce qu'il a avancé ; &  que 
» lé- .premier entre les mains' de qui ces 
y> libelles .tomberont, Toit obligé de les 
« déclarer, s’il ne veutencourir la même 
» peine que s'il en' droit l’Auteur. Si quel* 
» qu’un ydiit encore le même Pape'{â| y 
p  itnpofe de Faux crimes à un-évéque * à 
3> uu prêtrey ou à un diacre y &  qu'il ne 
>s puiiTe les prouver y qu’on lui ' refufe la 
>*communion y même à la mort. Si ûn 
» trouve quelqu’un, dit il encore (¿) >
» qui life des libelles diffamatoires, otf 
» qui chanté des éhanfbns contre la ré* 
» puîàtiôn d’aùtrdi > qu’il fëït excommu* 
i) nié-» ■ - ■7 ; - ■;
f-0 râti le II concile de Douzi, tenu en 
8^4 y condamne de même les calomnia* 
têUrS fans aucune diftindion. « Les loix 
: ̂ ¡impérialesy -dit il (c) , que l’Eglife ém
irploie conjeintëirent avec fés'- canons 
» pour go|^ûper >les felelés y ordonnent 
»''quefesCalw^îâteürsyc’eiî-â-d<ire ceux 
&viqui- par de fôux , rapports contre des 
»  perropnes innocenres, ont' la îiardieflè 
& d e ’prévenir des princes contre elles ,  
»-foient ; envoyés ¡en e x il ; comme des 
>> gens qui par-là fe font rendus infâmes. 
Si Lî n‘y Ja point de iraifon » difent- elles 

encoïés de diÎÜïe-r îè cMîimectd’un
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là C alomnie» ■; z o j

calomniateur reconnu pour tel. Car nous 
» ne pouvons fouffrir qu’on examine de 
» nouveau des accufations qui n’ont pu fe 
» foutenir dans un prefUier examen >ïii- 
» qu’on ¡donne ainli l'àllarme à l’mnoconce 
»• par des catornnies qui n’ont aucun fbîir 
»-dement. £t. ailleurs;*. Que celui qui prb- 
» duira devant le juge une pièces foie 
» oblige à en prouver la -vérité.Car çeft 
35 une réglé établie dans toutes ibrt.es -de 
si caufesquecelui qui;fe:fért d'on# pièce 
» la garan£ilied.que:s’il n’en peut protiv.ee 
» la véritéÿ<qoîilXoit atrêté cbifcifte eou- 
» pable d’une faufleté »*i  ̂ ; 1 - « .

Contre toutqs ices: autorués^ fes- Jéj?' 
foites s’élèvent dans le fei&#m£:ficeie,î« 
&Xans aucun témoignage «somme lànsiag-*; 
cane, preuve de la tradition , ifeentreprerr- 
qçnt.de reftreindre Hetendue <hjc^pt4n 
cepte ? par une exception nouvelle 
connue jufqu’à eux. Us^ùtet eofeigner 
que ce n’eft qu’un pécl^Fveoiel de re
pou lier la calomnie par la calomnie. Si 
on leur demande ftù„% jgnt pris cette 
exception ; quiv€^êé ;^er^qui Va avan
cée le premier»; cm ■qur d'a autorirée ,  
ils n’en citent aueim ils ,M’apportent, pour 
appuyer cette opinion qu’une feule rai- 
fon ; nous en ferons bientôt voir la fauf- 
fêté. Mais fans l’entendre &  fans Vexa- • 
miner , qui peut héfiter à les condamner 
par avance de témérité > d’erreur y St 
même d’héréfie ? Car la difcipîine de



ï ’Eglife &  toute la Religion Chrétienne 
eft entièrement détruite > s’il eft permis 
d’inventer après feize fiecles des excep
tions inconnues à toute l’antiquité, con
tre des loix générales, &  des comman- 
demens de Dieu les plus exprès. Ceux 
donc qui font aiTez hardis pour le faire ;  
ne méritent pas même qu’on les écoute, 
le u r  entreprife porte d’elle-même un 
caraétere évident de fauffeté. Ainfi fi 
dans la fuite j’examine cette miférable 
raifon, fur laquelle j’ai dit que les Jé- 
Juites établirent -leur opinion , ce rïeft 
pas qu’ils ayent aucun droit de l’exi
ger ; mais c’eft qu’il eft utile aux lec
teurs d’être inftruits de la foibleiTe &  
de l’indignité des chicanes dont ces Ca- 
fuiftes fé fervent pour éluder &  rendre 
inutile en partie un commandement de 
•Dieu»
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rtfute la raifon par laquelle les, 
Jéfuites prétendent prouver que la 
calomnie n'ejl pas un crime.

De la Calomnie  ̂ 505

’Apologifte des Caiùiftes touche cette 
raifon 3 lorfqu'il dit à Montalte * : 

Vous devieç , Monfieur le Secrétaire f dé
montrer qu’un calomniateur a droit & ejl 
maître de fa  réputation > quoiqu'il mine celle 
d'autrui. Les autres étendent davantage 
ce moyen. Mais tout ce qu’ils difent re
vient à la même choie f &  fepeut réduire 
à ce raifonnement. Il n’y a point d’injuP- 
tice à calomnier celui qui, n’a point dé 
droit fur fa réputatïpn. Or un calomnia
teur n’a plus, de drôit.lur réputation : 
donc pn né comtfiet poijggpinjufficé en 
le Câlpmriianr &  par cônféquent cette 
calomnie n’eft qu’un péché véniel. Gar fi 
elle n’eft pas injufte, elle n’eft mauvaife 
quç'parce qu’elle éft faUfTe.' Or le1 men- 
fongè qui ne.renferiàe point d’injufticeÿ 
n’eftqu’ün péché véniel ; djoric la; çaîoirt* 
nie dans ce cas n’éft qu'un péché Ve-*

1 Avant que d’aller plus loin, &  que'fç 
découvre les autres Ululions de ce rai-



fermement , je dis d’abord que la fé
condé proportion j qui en fait tout le fon
dement , eft maoifeftement fauife. Il eft 
faux, dis je f qu’un calomniateur, ou 
ùn homme qui eft coupable dé quelque 
autre crime' * -.n’ait .pas de droit de ne 
point palier pour un adultere , . f i  véri
tablement il n’eft pas adultere. 1Í eft taux 
qu’on puifie lui ôter la réputation d’être 
chafte, s’il eft chafte , quelque crime1 
qu’il ait commis d’ailleurs. La raifon eu 
eft claire. .Car, n’étant point coupable 
,d!adulcere devant Dieu, ék la vérité mê
me".lui, rendant ce témoignage , on ne 
peut,, injufticé, luí fairé perdre de* 
#.ànt les hom.rae’s ce qu’il n’à point ¡perdu- 
devant Dfed, IÍ mérite donc de „paiíef 
pour un calomniateur * parce qu’il J’eft

il ne mérite point 
de pqfiefip.bpr iis: adultéré ,  pujjqù’ii .ne 
I j e f t ; - ÿé-
rj£é*.cQnilàri)hw eft 'injUfte,,, la ¡juftjeé St 
la .vérité n’;étan£ qu?i^e même chofe,.. Ç’eil 
pourquoi celui qui repoufie une calomnie 
par une autre calomnie  ̂’-je venge d’un 
crime ¡p&r-úq autre. crjm eâç ;illné(Lpa$ 
ipoins¡,, çoupai>îè que celutr^ji jfe-’.Veégë?
mit d’un .adultéré ÿ.ÿij
même un adiikelre % eft vrai 'que Té ¡cr-if
*j|e¿.de celui; ,qqi xajp^npie Je.pxenûe^ un-
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moins calomniateur lui-même. En un mot? 
tous ceux qui impofent à un autre un 
crime dont il eft innocent, fe rendent 
proprement coupables du crime de ca
lomnie..

Ce qui fait voir avec combien de 
juftice & de raiion la Faculté de théo
logie de Louvain a condamné cette 
propofition des Jéfuites : * I l ejl pro
bable que celui qui accufe favjfeme t une 
perfar.ne de quelque c ime pour défendre Jbrt 
innocence & fon honneur , ne peche point 
mortellement. E t ft-celaneft pas probable. à  
peine trouvera-1-on une opinion probable dans 
toute la théologie. C e N SU R.£ t. Cette pro
position n’a pas feulement la moindre ombré 
de probabilité j  mais elle eft plutôt le comble; 
de la témérité f donnant une ample licence- 
aux calomniateurs.. ■. , ;

Dire que cette opinion n’a pas la moin
dre. ombre de probabili^î^om me le dit 
cette tceni'ure ,  c’eft dire^qu’ëfle eft une 
erreur très confidérable & très pepnî- 
cieufe. Elle au roi t pu même la qualifier 
d’héréfte , puifqu’elle eft évidemment con
traire à l'Écriture fainte & à la tradition 
dans un point très important U. eft vrai 
que ce point appartient plutôt aux moeurs 
qu’à la foi. Mais nous ne fommes pa£ 
moins obligés de croire.de foi divine les 
préceptes qui regardent les mœurs, _.£&

* Cenfure de 1 6 ffî*
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qui ont été révélés de Dieu, que nous 
fomraes obligés de croire les dogmes 
fpéculatifs de la Beligion.Deuxchofes, 
„  dit excellemment Pierre îe Chantre 
„  font néceflàires pour îe falut ; la voie 
,, de la fo i, &  la lumière des mœurs. Si. 
j, donc nous appelions hérétique celui qui 
,, s’écarte un peu de la foi, fi nous le re
prenons durement en lui difant qu’il 
„  n’eft pas dans la voie, mais hors de la 
t, voie, pourquoi ne reprendrons - nous 
9> pas de même celui qui s’éloigne un peu 
p p  dé Ja lumière des préceptes qui font la 
„  réglé de nos mœurs ? Pourquoi ne lui 
af reprocherons-nous pas qu’il n’eft plus 
p ,  dans la lumière, mais dans les ténè< 

bres ? Pourquoi ne dirons-nous pas à 
pp celui qui pafie les bornes de la fobrié- 
„ t é ,  qu’il n’eft plus fobre, mais intem- 
j^pérant? La foi étant fondée fur des 
*> m yfteres,^écriture nous lés prôpo- 
fp fant fous dès paroles obfcüres, tout lé 
ÿ, monde convient'qu’il fëroit facile de 
p, s’égarer en développant ces obfcuri- 
pptésp fi on fe donnoit là liberté de les 
„  expliquer autrement que les Saints les 
jV oht expliquées , en ajoutant, en di- 

ttiiPùantyen adouciffant ce qui paroi- 
5,‘troit trop dur à la raifon. Mais pour- 

quoi ne garderons-nous pas Îa raèmé 
/j conduite à l’égard de la lumière &  de *

ao8 Notes sur la XV Lettre;
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■>, îa réglé de nos mœurs, puifqu’elle eft 
,, également néceflaire pour le iàlut ; 8c 
„  que de plus elle nous a été donnée fous 
,, des paroles claires & évidentes ? Pour- 
„  quoi pourrons-nous, fans tomber dans 
„  une erreur confidérable , l’expliquer 
„  félon nos propres penfées, l'adoucir > 
„  l’obicurcir ou l’altérer de quelque au- 
3, tre maniéré que ce foit „  ?

Saint- Thomas enfeigne encore plus 
clairement * > que c’eft être véritable
ment hérétique> que de nier qu’une chofe 
qui eft contre un commandement de Dieu 
foit péché. te Dire , ce iont fes termes , 
33 que ceux qui fe font obligés par vœu , 
33 ou par ferment, à entrer en religion > 
3j ne font point obligés d’y entrer, c’eft 
,,  une héréfie manifefte. Car quiconque 
3s ofe foutenir que ce qui eft contre un - 
33 commandement de Dieu rïeft pas pé- 
>, ché, doit être regard^^pme héréti- 
33 que. C’eft pourquoi on regarderoit com- 
33 me hérétique quiconque nierait que la 
3, fimple fornication fût un péché, parce 
33 qu’elle eft , fuivant la do&rîne des 
3f Saints, contre ce précepte, Vous ne 
33 commettre£ point dadultéré „ .  Ce qui 
confirme ce que nous avons établi ail
leurs, que c’eft une héréfie de s’éloK 
gner du commun fentiment des Peres , 
dans l’explication d’un commandement 
de Dieu.

* Ottodh ?, art. n *

D e ià  C alomnie. 205?



§. l i t
/

Examen de deux arguments de P A - 
pologïfîe des Cafutjles. Réfutation 
du premier «, par lequel il tache d'é
loigner des J  ¿fuites lefoupçon qu'ils 
mettent en pratique leurs maximes 

? fur la calomnie,

C Rrte doârine des Jéfuites fur la ca
lomnie efî érabye par tant de preu

ves tirées de leurs principaux auteurs» 
que leur apologiiîe, &  celui des caimi
tes:, n‘dnt eu rien à oppedér contré un 
fait fi confiantv Le deôuer a' feulement 
penfé à empêcher qu’elle ne fit tort aux 
Jéfuités.. Il a bien compris qu’il feroit 
difficile qu’op neioupçonnât des doileurs 
ên des d é f e ^ ^  fi zélés de là calomnie » 
de s’en fervir quelquefois, ou au moins 
de ne la pas éviter avec autant de fbin 
que le refie des fideles. Ï! a donc tâ
che d’éloigner d’eux ce foupçon. Et pour 
Cela il fait deux ralfonnemens » dont l’un , 
félon lui, juCfifie invinciblement les Je- 
Elites de crime » &  l’autre prouve qu’om 
doit plutôt en accufer leurs adverfaires.

Voici le premier. « Tons les Tbéolo- 
„  giens * de la Société enfeignent qu’il

* Page tjQo
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f} Faudrait plutôt laifler périr tout le mon- 
„  de, que de commettre un péché véniel, 
„  Or > félon eux , 1a calomnie eft aa-moins 
„  un péché véniel ; donc les Jéfuites ne 
„  croient pas qu’on peut s’en fervir. Donc 
,, Ils ne s’en Fervent pas , Se n’inventent 
>, pas des médifances en tout ce qu’ils re- 
¡f  prochentaux Janfénifies.

Je  crains fort que ceux qui connoHTent 
les Jéfuites , ne faiie pas grand fond fur 
ce fyliogiime ; mais avouons lui que les , 
défaites travaillent à éviter même les pé
chés véniels. Au moins eft-il certain qu’ils; 
ne les évitent pas avec le même Foin que 
les péchés mortels. îî n’y a pas d'appa
rence qu’ils évitent 5 par exemple , une ; 
parole inutile, un ris immodéré, comme 
ils font un adultéré ou un parjure. Car qui 
eft-ce qui n’éprouve pas combien la peu- 
fée que nous avons qu’une faute n’eft que 
vénielle, diminue rattendojgfcue Îefprit 
devrait avoir à l’éviter ? donc qu’on, 
voit les Jéfuites mettre la calomnie &  la 
médifance au rang des paroles .inutiles:,, 
ce n’eft point foire un jugement témérai
re , que de les foupçonner de ne pas foiré, 
plus de fcrnpule de calomnier, qu’on ac
coutume d’en faire de dire des paroles' 
inutiles.

Mais la conjecfture 8c îe foupçon n’ont* 
pas de lieu en cette occafion. Leurs ca-, 
iomnies &  leurs médifances font éviden-,
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tes. Elles fautent aux yeux, &  font fen- 
fibles à tout le monde. Il s’agit feulement 
de fçavoir quelle en eft la caufe ; s’ils ca- 
lomnient contre leur confcience, ou non. 
Montaîte a cru que c’étoit le dernier. 
Voyant que leurs auteurs ôtoient la ca- ' 
lomnie du nomhre des crimes , il a re
gardé celles qu’ils publient contre leurs 
adverfaires, comme une fuite de cette, 
maxime ; &  il a mieux aimé dire qu’ils 
calomnient, parce qu’ils croient faufïe- 
ment pouvoir le faire, que non pas qu’ils 
le fallfent contre leur ; confcience. On 
voit allez qu’il ne pouvoir juger d’eux 
plus favorablement ; puifqu’il eft conf
iant que le péché eft plus grand quand 
©n agit contre fa confcience, que quand 
on agit fur un faux principe dont on eft 
prévenu.

Mais d’aiBeurs il étoit difficile qu’il en 
jugeât La 'facilité avec la
quelle on voit que les défîmes répandent 
les calomnies , marque allez qu’ils agif- 
fent par periuafion , &  non pas contre 
leur confcience. On ne fait point fi fou- 
vent , ni fi facilement, ce que l’on fait 
contre fa confcience. 11 faut donc que les 
Jéfuites croient pouvoir calomnier en fu
reté. , : _•,«

En effet, fi la crainte de commettre 
un péché véniel pouvoit arrêter quelques 
confidences timorées, ils ne manquent pas
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de moyens pour lever ce fcrupnle. $c 
pour exempter la calomnie de pêché mê
me véniel. Rien de plus facile félon leurs 
principes. Car on ne pèche point, félon 
eux, contre la juftice, en repouiTant la ca
lomnie par la calomnie : on pèche feule
ment contre la vérité, ce qui n’eft qu’un 
péché véniel. Si donc on peut faire en 
forte qu’on ne pèche pas même contre la 
vérité , on pourra calomnier fans aucune 
crainte d’offenfer Dieu. Or rien, comme 
je le viens de dire, n’eft plus facile dans 
leur morale. Il ne faut pour cela qu’avoir 
recours à leur doéh'ine des reftriéHons 
mentales. Ils enieignent qu’on peut s’en 
fervir dans toutes les rencontres où la jus
tice n'eft point intéreflee, Elle n’eft point 
intéreffée ici. 11 eft donc permis de s’en 
lervir.

Ainfi les Jéfuites croient, par exem
ple, qu’une femme nuit à hmr Société, 
&  qu’il leur eft utile que ĝg^utation fois 
flétrie, ils peuvent fans aucun fcrupuîe 
publier qu’elle eft une adultéré. Cette ca
lomnie ne blefle ni la vérité, ni la: juftice. 
Elle ne blefle point la juftice, parce qu’ils 
repouflfent la calomnie par la calomnie. 
Elle ne blefle point non plus la vérité, 
parce que par une reftriètion mentale ils 
entendront, non pas qu’elle eft propre
ment coupable du crime d’adultere, 
mais feulement qu’elle en eft coupable 
improprement ; foit parce qu’elle port«
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en elle la concupilcence » qui eft la ibur- 
ce de 1 adultéré , foit dans le feus que 
TApôtre faint Jacques dit, que celui qui 
!airae le monde eil un adultéré. Voilà 
'comme une probabilité vient au fecours 
"d’une autre» &  lui donne la demiere per
fection.

Ceft ee que j’avois écrit d’abord iùr 
des conjectures feulement » &  en envi fa™ 
géant les conféquences que l’on pouvoir 
tirer des principes des défaites. Mais je 
me fuis apperçu depuis que la peine de 
chercher des conje&ures &  des conié- 
quences pour combattre ces Feres » étoit 
fort inutile» paiique l’on-a Tambourin à la 
main qui nous difpenfe de ce travail s en 
afïranchHTant la calomnie de l ’injuftice » 
êc même du men longe » lorfqn’elle eft 
employée à nous défendre d’une autre 
calomnie ou d'une injure. Ôn n’a qu’à 
l’entendre Carier 1. 9 , c. z » §. z , n. 4. « Si 
,, vous ne poêlez pas vous défendre au- 
ÿ, trement d’un témoin iajufte , vous eft- 
,» il permis de lui impûfer autant de faux 
?s crimes qu’il eft néceiTaire pour juftifier 
», votre innocence ? J e  fais à cettè quef- 
V» don deux réponfeS, dont l’une me pa- 

fort allez probable » fautre aiTez incer- 
3» taine. ,
" 3, Il eft probable, félon moi, que fi 

vous le faites, vous ne péchez pas con- 
j )  tre la jufticé, &  qu’ainii vous n’êtespas 
», obligé à reftitution. La raifon eft que
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f} l’obligation de défendre la vie exclue 
,, l’injuffice de toutes les a fiions que vous 
„  faites dans la néeefiité de Vous défen-
99 :

» L’incertain, félon moi , eii li cela f& 
,) peut faire licitement fans aucun péché ; 
D  Le cardinal de Lugo parle ainfi : il eû 
,, certain que cela n’eii pas permis-... 
t, C'efi fon opinion : mais copime l’on fait 
Ja coniifter tout le péché danslè-menfonge 
î, Se le parjure, la difficulté fuivante d®- 
,, meure. Si le ®  en longe étoitfeul &  non 
„accompagné du ferment, ce ne feroit 
„  pas un péché mortel : car encore que 
», ce menfonge eût pour objet un mai con- 
a  fidérable que l’on ferait au prochain % 
a) cependant pouvant lui faire ce mal avec 
„  juffice , il ne feroit pas réputé pour 
,, grief 2.. Quand le ferment même fe- 
j, Voit ajouté , il ne tiendroit qu’a moi ou 
»> à ceux qui connoîtroientmo» irmocen- 
9, ce , de l’éluder par l’Ül^woque, &  
9, ainfi d’éviter le parjure ou le menfonge* 
99 moyennant quoi les Do&eurs commu- 
99 némept, ni de Lugo lui, même ne font 
», plus de cette opinion. Que l’on ôte doua 
„c e t  inconvénient, &  ils ceiTent d’être 
j ,  contraires à cette doftrine- Qr qu’il me 
99 foit permis d’ufer d’un ferment équivo- 
„  que dans une procédure de juftice, fi 
99 elle n’eft pas légitime, c’eft ce qu'en* 
s, feigne Çaftropalao & d’autres tr, $ , 
„  dijp. du Serment} p, 7 j mm, 1» Et par
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, ,  conféquent la même chofe doit être per- 
, ,  mife dans une juftice réglée, où le té» 
„rnoin produit eft in]uîle. Il femble donc 
„  que celui qui dans le cas marqué impo- 
j ,  feroit de faux crimes à un témoin faux 
9, ou illégitime, le pourrait faire fans pé- 
„  cher mortellement. Je  déclare néan- 
„  moins que cela eft encore incertain. Car 
, ,  enfin s’il étoic queftion de prouver que 
„  le faux-témoin eft un fodomite, un ex- 

communié, un hérétique ? Ce faux té» 
„  moin n’a qu’à fe l’imputer ,  dira queî- 
„  qu’un« J ’entends bien, mais je ne me 
„  rends pas encore pour cela* Car s’il fal- 
„  Ioit, par exemple, contrefaire des écri- 
y, cures publiques, pourrait-on induire à 
„  cela un notaire à qui mon innocence fe
r ra it  connue ? Pourquoi non , direz- 
„  vous t  Gep'eft pas-là manquer defidé» 
, ,  lité envers la république, mais lui être 
,3 au- con&aîre très fidele , en prenant 

y,, ainfi la l^ ^ ife  des membres innocens 
y, ide cettè république. Mais fi on ouvre 
y, cette porte , que deviendront les Tri- 

: yybunaux de Juftice ? Que l’on ne pro- 
iy^duile, répondrez-vous, que de vrais 
„  témoins , comme lesjoix iaintes l’or- 
y y donnent. Car en repôuflant par telle 

voie que ce puïffe être les faux témoins,
/ ÿ , on n’ébranle point les Tribnnaux, mais 

on les affermit. J ’entends bien encore 
» cette raifon ; mais comme elle ne laiffe 
„  pas de me paraître dure , je fuis bien

» aif®
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aife de remettre à un autre tems la dé- 

*, cilîon de cette difficulté
Tambourin ne femble peut-être pas 

parler affez affirmativement, pour pou
voir , par un difcours G vacillant, don
ner de la probabilité à cette opinion. 
Mais il n’y a que ceux qui ne font pas 
accoutumés au langage cafuiffique , qui 
peuvent avoir cette penfée. On n'a qu’à 
s’en rapporter à Tambourin lui-même. 
Car cet auteur n’exige pas qu’une opinion 
foit certainement probable , afin qu’elle 
foit sûre en confcience ; il fuffit qu’elle 
foit tant foit peu probablement probable. 
Or c’eft ce qu’on ne peut refufer à une 
opinion dont il avoue qu’il ne peut dé
montrer la fàuiïeté, &  dont les raifons 
lui parodient confidérables , que ne 
pouvant les réfoudre fur-le-champ, il 
remet cet ouvrage à un autre tems. Nous 
décidons, dit Caramuel, daflfc - .fa Theol. 
Fondant. 4 5 1 , que toute »Rron humaine 
eft permife, qui ne contredit pas évi
demment une loi qui oblige évidemment,, : 
Or la feule héiitation de Tambourin faie 
voir que celui qui, par un ferment équi
voque , impofe de faux crimes à un té
moin faux ou illégitime, contre l’injuiç 
duquel il doit fe défendre ; qui, pour la 
même fin , fuborne des témoins &  Un 
Notaire, &  contrefait des aétes publics, 
ne lui paroît pas choquer évidemment au
cun précepte : car il cela lui paroiffoit, 

Tome IV .  K
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il n’auroit garde d'héfiter. Donc » dès-là 
feulement qu’il ne déclare pas cette opi
nion improbable, il fait entendre qu’elle 
eft probable, par conféquent sûre.

s. IV.

Réfutation du fécond argument, où 
L'on fait voir que les Jéfuites ne Je  
donnent pas feulement la liberté de 
calomnier ceux qui imputent et leur 
Société des crimes dont elle n ejl 
pas coupable / mais qu'ils calom* 
nient eux-mêmes ceux qui lui en 
reprochent de véritables.

L E fécond argument de ÎApologiiîe 
eii tel : * « Les Jéfuites exemptent 

si la calomnie de péché mortel, mais feu- 
3> lement qu^è^on en ufe contre un ca- 
3> lomniateuo ôi; eibil que , de l’aveu 
» même de leurs adyerfaires, lès Jéfuites 
» ne regardent les calomnies qu’ils ré- 
>» pandent contre les Janféniftes , que 
» comme des péchés véniels* Donc les 
» Jéfuites ne calomnient point ; ou s’ils 

calomnient, ils faut que les Janieniiles 
avouent qu’ils font çux;-mérnes des ca- 
lomniatçurs »,

* ? . l$0  Ê ' J j f ï .



L ’Apologifte n’auroit pas dû diflimu- 
îer que Montante avoit prévenu &  ruiné 
par avance cette obje&ion par cette re
marque. « L'amour propre, dit il, nous 
3» perfuade toujours affez que c'eft avec 
» injuftice qu’on nous attaque? &  à vous 
j> principalement, mes Peres, que la va- 
»> nité aveugle de telle forte, que vous 
» voulez faire croire en tous vos Ecrits>

que c’eft bleflèr l’honneur de l’Egîife ,  
» que de blefîer celui de la Société,,. .

Afin donc que les Jéfuites croient avoir 
droit de calomnier leurs adverfaires en 
sûreté de conicience, il n’eft pas néceS- 
faire que ces adverfaiaes foient en effet 
des calomniateurs ; il fuffit que les Jéfui-. 
tes s’imaginent qu’ils le font, ou fimple- 
ment qu’ils font injuftes, de publier des 
chofes qui font défavantageufes à la So- 
d fé , quand, même ils ne diroient rien 
que de véritable. Or qui peuulouter que 
l’amour aveugle dont ils ^ ■ pleins pour 
eux mêmes, ne leur perfuade très aifé- 
ment l’une ou l’autre de ces deux choies?:
' Si l’on dit qu’ils ne connoitTent point la 

vraie théologie, quelque véritable que 
cela foit, ne s’imaginent ils pas auiîi-t&C 
qu’on les calomnie, parce qu’ils croient 
qu’on n’a pas une idée aiTez avantageufe 
de leur habileté ? Si l’on dit qu’ils cor
rompent les mœurs des Chrétiens, ne fe 
plaignent ils pas de même qu’on les ca
lomnie , parce qu’ils regardent Jes  ogi^

De la Calomnie. i t $



nions les plus abfurdes connue de faintes 
maximes ? Enfin à l’égard même des re
proches qu'ils reconnoilíent être bien fon
dés, ne les croient-ils pas, finon faux» 
au moins injuftes , parce qu’ils prétendent, 
qu’on a tort de répandre dans le public 
des choies qui peuvent ternir là gloire de 
leur Société> ce qui fuffit pour leur don
ner droit de les nier fans péché, & d'ac
culer de menlonge ceux qui les publient ? 
Auili ils ne diffimulent point qu’ils >Q.nt ce. 
droit, & ils veulent bien que tout le 
monde le içaçhe. i( Plulieurs T.héolo-.- 
», giens ,&• Canonises , ,  dit ingénument; 
»»j’Apologifle des Cafuiftes * ,  • enfei- 
», gnent qu’un homme à qui on reproche 
», use ebofe in juñe ment » peut foutenir à • 
„  celui qui fait ce reproche qu’il en a 
„  menti, &c qu’il eft un impudent calom- 

. », dateur, quoique le prime ait été com-
¿ P  ITïÎS j j *  ^
. C’eft pou^tt^i on ne doit plus s’éton

ner que i’Apoiogifte des Jéluites accule 
Montaite, dans toutes les pages de fon 
Ecrit ,.de calomnie, de mauvaife fo i, de 
-menfonge. Il n’eft pas fi dépourvu de 
bon fens, qu'il n’ait bien vu que Montait® 
rapporte la doébrine des Cafuiftes avec 
une èntiere exaéHtude : aufli i'Apologifte 
des Cafuifies, qui a écrit depuis, a pris 
le parti d’avouer Amplement » prefque

zzo Notes sur la X V  Lettre,
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par-tout, que les Cafuiftes enfeignent 
effeitivement ce que • ; ontalte lenr attri
bué. Mais ces injures,' cette fréquente 
répétition d’impoftures n’étoit pas inutile 
pour étourdir fès ignorans. C’en étoit 
aflez pour l’obliger à fe contrefaire pour 
un tems, à crier contre Montalte, & à 
i’accufer mille lois à'impofture, malgré 
fon innocence : c’en étoic, dis je , afiéz 
pour qu’il eût droit de faire tout cela fans 
fcrupuîe & fans aucun remords de cons
cience , fuivant la maxime des Jéfuites 
que je viens de rapporter. O n peut , 
difent ils , soutenir  a celu i  qui
NOUS FAIT UN REPROCHE VERI
TABLE » MAIS INJUSTE , QU’IL EN 
A MENTI , ET QU’IL EST UN IM
PUDENT CALOMNIATEUR.
... Çell ainfi que la calomnie & le tnen- 
fonge leur fourniflent des a y es pour fe 

• défendre., &  pour fe tput à la
fois de leurs ennemis: c’eft à-dire qu’iis 
nient hardiment les crimes les mieux 
prouvés, &  dont ils reconnoiffent eux- 
mêmes la vérité ; qu’ils en prennent fu- 
jet d’accufer de calomnie ceux qui ofent 
les leur reprocher ; qu'ils leur impofcnt 
d’autres crimes inventés à plaifir , & ré-

Îmandent contre eux une infinité de ca- 
omnies.

Quelle eft l’innocence qui ne fera pas 
opprimée par les calomnies de tant de 
touches méditantes ; ou qui - intimidée
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par le danger de l’être , n’aimera pas 
mieux laiiTer les Jéfuites en repos , que 
d’attaquer inutilement des ennemis qu’elle 
ne peut efpêrer de vaincre? C’eft ce qui 
fait que quoiqu’il y ait Beaucoup de gens 
qui connoifient & qui détefient en le* 
cret les déréglemens de la Société > il y 
en a très peu néanmoins qui ofent élever 
leur voix > &  fe commettre avec un 
Corps fi puiffant. Et je regarde comme 
une providence particulière de Dieu » 
que cette Société, devenue en ce fie- 
cle plus iniblente par fon grand crédit, 
ait attaqué injuftement comme elle a 
fait , des gens uniquement attachés à 
îa vérité» &  qui ne craignant &  n’ef- 
pérant rien des hommes , ont expofé 
les relâchement aux yeux de toute la 
terre. La poftérité, plus équitahle que 
notre fiecî^» reconnoîtra peut être un 
jour eombisÉNISi leur efí redevable.

221 Notes sur ia  XV Lettre,
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N O T E  I I.

Maüvaife fo i de P A  polo gifle fur les 
exemples que Montalte rapporte 
des calomnies des J¿fuites.

IL ne fera pas inutile d’examiner ici ce 
que PApologifte répond à un de ces 

exemples. C ’eft celui du pere Pintereau 
&  du pere CauiTm , qui nient Pun &  l'au
tre qu’on trouve dans Bauny ce qui y eft 
néanmoins f de l'aveu même de l’Apo- 
logifte. Car rien ne fait mieux connoî- 
tre îe génie de la Société que cette ré- 
ponfe.

On a pu voir par les paroles du pere 
Cauffin &  du pere Pii^t&Ku que Mon
talte a rapportées , avec quelle hardieffe 
ils aflurent qu'on ne trouve pas dans Bau
ny le moindre veftige de cette opinion : 
Qu'il ejl permis de rechercher direàement y 
PRIM O E t  P E R  SE , une occafion pro- 
chaîne de pécher 3 pour le bien fpïriiuel ou 
temporel de nous f ou de notre prochain, Ce
pendant il eft certain qu’on trouve dans 
Bauny cette opinion en propres termes > 
dans l’endroit cité par Montalte. Il eft vrai 
qu’elle eft tirée de BaOîe Ponce. Mais 

l’a approuvée en ces termes : Je
K i y
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foujcris , dit- il, volontiers à l'opinion de B  a• 
file Ponce. Auifi I’Ap.ologifte tombe-t-il 
d’accord que Bauny eft du même fenti- 
ment que Baille Fonce. Comment s’y 
prendra-t-il donc pour juftifier le pere 
Cauffin &  le pere Pintereau d’un men- 
fonge manifefte & d une horrible calom
nie ? Que peut-il dire à ces expreffi'ons 
emportées du pere Pintereau ? * « Ilfàu- 
„  droit, dit-il, être bien perdu de con- 
3, fcience pour enfeîgner une li détefta- 
3) ble do&rine ; mais il faut être pire qu’un 
33 démon pour l'impofer, comme fàitÂr- - 
«nauld, à la perionne do pere Bauny.
33 Leâreur .♦ voyez, s’il vous plaît, l’en- 
33 droit , non-feulement où vous adrefle 
33 la marge qu’il vous cite P mais encore 
^  tout le livre du Pere, vous n’y trouve- 
33 rez ni marque, ni veftige de cette ca- 
>3 lomnie, &  vous découvrirez le con- 
>3 traire en pÊK de cent endroits. A rnauld,

Dieu n’a p^KCore abandonné Ton Egli- 
33 fe jufqu’à ce point, que de lui donner 
33 pour doéteurs des maîtres d’une il mau- 
33 vaife doétrine, non plus que ponrévan- 
33 gélifie le plus infâme fycophante de la 
33 terre >3.

Comment jufiifïer un homme qui parle 
iî impudemment contre la vérité ? Ce pas 
eft difficile ; il faut pour l’en tirer toute 
l’adrefie d’un Jéfuite. Ecoutons donc l’A-

* Jle p , du P , P in t, t .p a rt, p ,
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pologitte. Cette accùfaiion , dit-il * , eft 
une fauffetè palpable. Ces paroles primo &  
per fe s ne Jont point du pere Bauny. C ’eft: 
déja-lâ une pure chicane. Car elles font 
de Baille, dont vous avouez que Bauny 
approuve Je fentiment. Voyons la fuite.
« Cette décifion, ajoute-t-il, peut fouf- 
i> frir deux fens hien contraires. Le pre-

mier, que l’on peut s’expofer à une 
>5 occafion de pécher pour des raifons 
35 importantes à la converfion des pé- 
33 cheurs, pourvu qu’on efpere avec le fe- 
35 cours du ciel de f'urmonter le péril, &  
*» qu’on y foit bien réfolu } &  c’eft le fen- 
■35 timent du* pere Bauny..... Le fécond *
35 qu’on peut s’expofer témérairement à 
3ï ces occafions, &  même les rechercher 
si formellement pour de légères confidé- 
33 rations de ce fens il n’y  en a aucun 
33 veftige dans le livre du perè Bauny >
3) 6e il ne lui peut être^^lté.que. par t 
33 l’organe du démon, comme dit le perè’

Cauflîn
Mais c’eft être le plus ridicule de tous 

les hommes que de parler de la forte. Il ’ 
ne s’agit pas ici de içavoir en quel fens 
Bauny a pris ces paroles, mais feulement 
fi elles fe trouvent dans Bauny, &  s’ilîes 
approuve* L’auteur de la morale des Jé -  
fuites avait dit iimplement , que félon la 
doctrine de Bauny il ejlpermis de rechercher'

K V
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dire fie ment, primo &  per fe, les sccafîons 
prochaines de pécher , &c. Il n’avoit donné 
aucun fens à ce s paroles, que celui qu’elles 
préientent d’elles-mêmes à l’efprit. Que 
difent îà-deflus le pere Pintereau &  le 
pere Gaudin ? Avouent-ils que cette opi
nion eft de Bauny dans un fens, 8c qu’elle 
n’en eft pas dans un autre ? Nullement. Ils 
aiîùrent tous deux abiblument &  fans diP 
tindion, qu’on ne trouve dans Bauny au
cun veftige de ce fentiment. Vous venez 
douze ans après» vous dites, pour cou
vrir leur menfonge , qu’ils ont nié que 
cette opinion fût dans Bauny, parce que» 
ce cafuifte ne la ibutient que dans un bon 
iens. Ne voyez-vous pas que l’équivoque 
dont vous fuppofez qu’ils fe font fervis ,  
eft encore plus honteufe que le menfonge 
même ?

Voilà donc quelle eft la fincérité des 
Jéfuites. Q ^ d o n  leur reproche quel
ques paftages Widemment mauvais de 
leurs auteurs, s’ils peuvent inventer un 
jfens qu'ils s’imaginent que ces auteurs 
«’ont point eu, ils font abftra&ion de leurs 
paroles &  de tout autre fens ; &  avec 
cette reftri&ion mentale ils crient à l'im- 
pofture ; ils jurent hardiment &  avec im
précation qu’on ne trouve dans tous leurs 
Ecrits aucune marque » ni aucun veftige 
des paflàges qu’on leur reproche : ils ac- 
cufeot ceux qui prétendent les y avoir 
trouvés f d’être les plus infâmes fycophan-

n $  Notes sur la XV,Lettre,
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tes de la terre, les organes du démon , &  pires 
que le démon même.

Je  fçais cependant bon gré à I’apoio- 
gifle, de nous avoir découvert ce mer
veilleux ufage des reftriétions mentales. 
Il eft aifé de comprendre maintenant dans 
quel fens il impute tant d’impoftures à 
Montalte. Il n’a eu qu’à feindre fur cha
cun des pa{Tages qu’il examinoit > un fens 
abfurde,&  de le leur appliquer intérieure
ment , pour avoir droit enfuite de ie plain
dre qu’on attribuoit aux Jéfuites des fen- 
timens qu’ils n’avoient point. Mais fi cela 
’ïuffit pour adurer la confciénce des Jéfui- 
tes , cela ne fuffit pas pour appaiièr l’indi
gnation du public. Et quelque raifonne- 
mêns que feife l’Apologifte » le pere Caol- 
fin &  le pere Pintereau n’en pafleront pas 
moins pour convaincus d’un menfonge ma- 
nifeile, puifqu’ilsont foutet^l’un &  l’au
tre , qu’on ne trouve. dfespBauny aucun 
veftige d’une opinion qui y eft en termes 
formels.

.L ’Apologifte jüftifie donc très mal ces 
deux Per es > du menfonge que Montalte 
leur reproche Mais il jüftifie encore plus 
mal le pere Bauny de l’erreur qu’on lui at
tribue. Il enfeigne après Bafile Ponce , 
qu’il ejlpermis de rechercher une occajion pro* 
chaîne de pécher pour quelque bien fpirituelou 
temporel de nous ou de notre prochain. Or 
qu’êft-ce, félon Bauny, qu'une occafion



prochaine ? 11 la définit ainti lui-même 
,,  C’eft , dit-il s tout ce qui eft tel de (a 
i3 nature , qu’il fait fouvent tomber dans 
„  le péché morte! les perfonnes d’une pa- 
, ,  reille condition, & dont on eft alluré 
,, par i’expérience qu'il produit ordinai- 
,, rement le même effet dans celles donc 
, ,  il eft queftiôn Cela eft net. Cepen
dant , pour ne pas laiffer le moindre dou
te , Éauny St les Cafuiftes dont il fuit le 
fentiment, mettent la chofe dans un exem
ple qui le rend encore plus fenfible. Us 
demandent : t( S’ils eft permis à chacun 
„  d’aller en des lieux publics pour con-

vertir des femmes perdues, encore 
„  qu’il foit vraifemblable qu’on y péche- 
„  ra, pour avoir déjà expérimenté ibu- 
j ,  vent qu’on eft accoutumé de fe laifler 
„  aller au péché , par les careffes de ces 
,,  femmes,,?
" ’ Voilà, f^ i^ a u n y  St félon Bafiîe, ce 
que c’eft qumnehaccafion prochaine : c’eft 
cette occalion qu’ils difent qu’on peut re
chercher .directement : c’eft fuc cela que 
l ’Apologifte a à les défendre : c’eft, dis- 
je ,  cette opinion qu’il foutient nyêtre pas 
rejettee dans VEcole , & fur laquelle Montalte. 
n à  pu fans ignorance quereller le pere Bauny« 
Voyons donc quelles preuves il apporté 
pour l’excufer, &  pour en diminuer l’hor
reur. ; ,

■ *  Theol, Mort tr. 4 , de partit, j .  24,p, $4*
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,, Cela, dit - il * , a été pratiqué par 
,, plufieurs Saints, comme par Judith, 
„  qui s'expofa, ainfi qu’on içait, pour 
,,  fauver les habitans de BéthuÎie : par S. 
„  Ambroifë, qui alloit dans les mauvais 
,, lieux pour en retirer les femmes débau- 
,, chées... Et fi ces exemples ne fatisfont 
j» pas le Janfénifte , il peut confulter le 
33 fieur d’Andilly, &  lui demander fi dans 
j) la vie des faints Peres des déferts, il n’a 
« pas amplement décrit l’aélrion d’un foli- 
3> taire qui fe jetta dans un lieu de débau- 
33 che i fous un habit déguifé, pour en, re- 
33 tirer là niece

A-t*on jamais vu une pareille impu
dence ? Quoi ! S. Ambroifë a pratiqué ce 
que vos cafuiftes enfeignent être per
mis? C’eft-à-dire , qu’il n’a point fait de 
difficulté d’aller dans les lieux publics, 
quoiqu’il eût fouvent expérimenté qu’il 
étoit accoutumé de fe Jaifift- aller au pé
ché par les carefles des femmes qu’il y 
trouvoit ? Car voilà de quoi il s’agit. Ne 
rougiffiez-vous point de parler d’une ma
niéré G indigne d’un fi grand Saint ? Rou- 
giifez au-moins de votre ignorance , qui 
vous empêche de voir que ces fortes d’oc- 
eafions étoient des occafions très éloi
gnées pour S. Ambroifë, pour Judith, 
&  pour ce Solitaire ; ou plutôt qu’elles 
n’étoient point proprement des occafions
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de pécher pour eux > parce que Dieu 
leur avoit donné le don de Ja chafteté, Sc 
qu’iïs étoient conduits en cela par un 
mouvement particulier de Ton efprit ; de 
forte que ce n’étoit point témérairement 
qu’ils s’expofoient à ces fortes de dan
gers.

Mais vos cafuiftes permettent la même 
chofe à ceux à qui ces occafions font vé
ritablement des oecaiions prochaines de 
pécher , pour avoir déjà expérimenté fou- 
vënt qu’ils ont accoutumé de ie laifler aF* 
1er au péché par les eàrëfles de ces fem
mes. Eft-ce donc-là juftifier vos confrè
res du menfonge qu’on leur reproche, 
que d'en faire de nouveaux, &  d’y ajou* 
fer Ja fourberie &  l’impiété ? Le peré 
CaüiSn &  le.pere Pintereau ont fait un 
menfonge, quand ils ont dit que cette 
épinion n’eftgoint dàos Bàuny ; &  vous> 
en difant qu’̂ ie ^  eft dans un bon iens, 
vous ajoutez au menfonge la mauvaifefoï 
&  l'impiété.

± ) o  Notes sük la X V L ettré.
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N O T E  I I r.
Dèlicateffe des Jéfuites 9 qui fe plai

gnent qu'on les a traites trop du
rement , parce que Montalte dit 
qu’ils mentent impudemment,

ON peut appliquer ce que je viens 
de dire touchant le premier pafïàge 

de Bauny, au fécond paifage de cet au-, 
teur, far lequel le pere Briiacîer &  le 
pere Pinfereau font oppofés l’un à l’au
tre > comme on le peut voir dans la Lër« 
tre de Montalte. Car c’eft précifément 
par la même équivoque que l’Apolo- 
gifte tâche , mais en vain ̂ de les con
cilier* , ®

Quant aux plaintes qu’il fait contre 
Montalte , qu'il accufe de n’avoir pas 
traité les Jéfuites avec la modération Sc 
l’honnêteté ordinaire à fa nation » &  d’a
voir f u i  ju fq u ’ cn A llem agn e pou r apprendre 
à-leur dire des in ju re s, parce qu’il leur difi 
avec le pere Valérien, Vous m e n t e z  
IMPUDEMMENT, M en tiris im pudentiffi- 
me .-que peut-on penfet d’une délicatefTe 
fi deraifonnable , finon que les Jéfuites 
ont perdu toute honte ? Quoi ! pendant 
qu’ils publient tout ce qu’il leur plak.



contre des Théologiens catholiques, qu’ils 
les chargent d'injures, les acculent d’hé- 
réfie , &  même d’athéifme, qu’ils leur 
impotent iâns fondement les erreurs les : 
plus déteftables; qu’ils inventent toufles 
jourS.de nouveaux crimes contré eux 
pour flétrir leur réputation, on fera obligé 
de réfuter exa&ement des calomnies iî 
abiurdes & fi cruelles, ou de les lpuf- 
frir fans ofer rien dire ? Les défaites met
tront donc les gens de bien à toute heure 
dans la nécèifité de confondre par des vo
lumes entiers ’ les calomnies horribles, 
qu'ils publient contre eux, quelque éloi-" 
gnées qu’elles foient du bonfens?

Mais à quoi fért de leur répondre , 
ptiifqu’iîs recommencent à la première 
occafion, &  qu’ils répètent avec la même 
hardiefle les impoftures qu’on a mille fois 
détruites ? ,/Wjuoi à fervi d’avoir réfuté 
tant de fo is^p»' d’excellens ouvrages, 
leurs calomnies mr l’ancienne loi, fur la 
grâce néceffitante j far la décadence-de 
S’Eglife, fur le concile de Trente , fur- 
l'homicide de foi-même , fur l ’obligation 
de fuivre ion mouvement intérieur ? L ’Â- 
p'oîogifte ne lés répété'pas moins pour1 
cela.

Ce n’e/V donc pas-là comme il s’y faut 
prendre, pour faire taire des gens de ce 
caraétere. Le meilleur moyen &  le plus 
court éft celui du pere Valérien, qui ré
pond, à tout par cés deux mots, V ous

i ) i  Notes sur la XV Lettre.1
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M E N T E Z  IM PU D EM M EN T.. C’eft ainti 
que je réfuterai toutes les calomnies que 
l’Apologifte des cafuiftes répand fi libé
ralement dans fon apologie. En effet elles 
font fi horribles, fi impertinentes» &  fi 
abfurdes » qu’on ne les peut réfuter au
trement. Je  prie feulement le leéleur de 
jetter les yeux fur le catalogue que j’en ai 
fait t &  il verra que jamais homme n’a 
écrit avec plus d’emportement &  de mau- 
vaifefoi.

Catalogue des calomnies de £ Apolo
gies des Cafuift.es.

T L  dit vag, y. que fes adveriaires en-’ 
J-feignent que pour mériter » il n’eft paà 

rs néceffaire que l'homme foit libre- &  
,, exempt de contrainte. _ 

if Pag. 7. Qu une deîapsUaximeseft, , 
, ,  que les juftes doivent en toutes cho- 
jj les fuivre les inffin&s & les monve- 
j, mens de la grâce interne qui leur fert 

de loi, fans avoir égard aux îoix exté~ 
}i rieures, quoique ces mouvemens les 
jj contrarient.

,» Page 8. Que félon eux les mouvement 
jj de la concupifcence nous font imputés 
j, à péché, quoiqu’ils préviennent notre 
a, liberté.

j» Page ï j . Que M. Arnauîd a deffeiü 
jj d’abroger la confeifion auriculaire.
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„  Page a6. Qu'il mépriiè les bulles 

„  des Papes , &  redame honteufement 
», un Condle plus général que celui de 
, ,  Trente.

,, z8. Qu'une des induftries de
„  Tes advérfaires, eft d’ordonner aux pé- 
„  cheurs qui s’adreffent à eux, de faire 
„d es aumônes, afin d’en faire un fond 
„  contre l'Eglife, &  peut-être contre le 
j, repos public»

, ,  Page j 8. Que leur Secrétaire avoue
qu’il eft entièrement ignorant en théo

lo g ie .
„  Page 39. Qu’ils pouriùivent à dire 

„  qu’on peut tenir les cinq propofi-
tions , quoiqne le Pape les déclare 

„hérétiques.
», Page 47. Que l’abbé de Saint-Cyran
fê propofe, comme ayant commiflîon 

j,  de Dieur:por,r redreffer les fautes de 
„  toute r E p f c î

„  Page 48» Que fesdifcïples empêchent 
„  leurs ferviteurs de fe confefler quand 
„  ils y font obligés, &  d’entendre la Mefle 
„  les jours de fêtes.

, ,  Page 57. Que leur maniéré d’agir 
», donne à plufiéurs de violens foupçons 
„  que l’efprit de Judas ne poflede leur 
», cabale, &  qu’ils ne prennent le prétexte 
„  des pauvres pour remplir la caffette du 
, ,  fieur N..

„  Page 73. Que pîuneurs conje&urent 
j» avec de grandes probabilités , qu’ils



C aLOMN. I>E ïMPOtOG. 1 3 5
prétendent exterminer le Sacrement 

„  de l’Autel &  celui de la Pénitence.
, ,  Page 7?. Qu’il paroit aflTez vifible- 

,, ment dans les livres de leurs principaux 
,, auteurs , qu’ils fe propofent pour but 
t, d’anéantir le facrifice de la MeiTe 6e de 
, ,  l'Euchariftie.

r, Page. 74. Qu’il eft à craindre que ces 
jj réformateurs n’ayent defièin , comme 
U autrefois Luther 8t Calvin} d’ôter le 
f, célibat des prêtres.

ff Page 76. Que leur ad relie pour avoir 
9i de quoi fournir aux frais de la fe&e» 
», eft plus rafînée &  plus connue que n’a 
it été celle de Calvin. En mon particu- 
», lier j ajoute-t-il > j ’en ai appris des iou- 
j j  pleffesqui me furprennent... Je  ne veux 
f) pas j dit-il y rapporter en détail les bons 
a, tours que les Janféniftes ont faits pour 
a  duper les perfoanes de qualité ? &  pour 
ff difpofer de leurs bcu^saoe dirai leu- 
ff lement qu’à entendre parler quelques- 
fi uns de ceux qui ont paffé par les mains 
», de leur grand directeur, qui fait tans 
9i le défintéreffé, il eft merveilîeufemenS 
,, habile en l’art d’amafler des aumônes. 
,j Et quelques uns même croient que il 
r, l’argent & la bonne cîiere manquoient 
i f-tant l’oit peu à ce prédicateur apoftoli- 
,, que 6c direiteur des âmes choifies f i! 
tf donneroit bientôt un avertiftement à 
fi fon auditoire , pareil à celui que donnât-.



>, le miniüre de Montréal au lien. Cet 
y, homme voulant paroître défintéreffé &  
„  contrefaire l’homme apoftolique , fit 
jj-mine quelque tems de ne pas prêcher 
j, pour la rétribution. Le peuple fe con- 
it tentant de louer fa vertu, ne fe mit pas 
3) en peine de lui donner la récornpenfe 
3) accoutumée ; de quoi ce prédicateur fe 
j ,  laifa bientôt, &  dit publiquement en 
j ,  chaire : Mejfieurs f il y a ajfé̂  long tems 
y ,  que je fottffre : f i  je rte fuis payé de mesap- 
y y  pointemens,  ne penfi\ pas que je retourne 
y y ici'faire la bêle- ■■■■;

¡ ¡ . P a g e  8 o .  Nous fçavons, dit-il, que 
jt les Janféniifes fe rient des vœux de
i, Religion. . . - ■

P a g e  8 ÿ -  Qu ils font bons âmis de 
Théodore de Bezé.
j» Page 123> Qu’ils attaquent tous les 

y, Juriiçonfiifes avec les Canonises, &  
„  méprifent^E^e de faine. Thomas ;6t 
»  celle de ScotT

s. Page 131. Qu’ils laiiïent en appa- 
s> rence à Notre Dame le nom & la qua- 
jj.de Mere de Dieu ; mais à cela près 
j» qu’ils la dépouillent de toutes les pré-'
j ,  rogatives que la fainte Trinité lui a
,j données d’avocate, d’afyle, &  de me-, 
j? diatrice des pécheurs. -

j j  Page 132. Quel châtiment, dit-il ,* 
j j .ne méritent point lés Janféniftes &  
js leur Secrétaire ,  qui dans la neuvième

i $6 Notes sür la XV Lettre.
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» Lettre ont compofé un Libelle diffa- 
»  matoire contre la Mere de Dieu?

Quelle peine peut expier le crime des 
a  Libraires qui impriment des biafphê- 
t} mes contre la Reine du ciel ? Et quelle 
»  excufe peuvent avoir ceux des habi- 
j, tans de Paris qui ont entendu publier 
p, par les rues ces impiétés , qui les ont 
jj lues dans leurs maifons, &  qui ont 
jj pris plaiiîr à ces bouffonneries? Les 
jj Hiftoriens nous apprennent que Dieu 
j, a (bayent vengé le déshonneur qu’on 
j j  faifoit à fa Mere par des cbâtimens 
pi extraordinaires : les Lettres nous don-r 
jj nent fujet d'en appréhender de pa- 
jj reils.. .  Paris reiTent déjà de grandes 
, j maladies j qui, peut être > ne font que 
jj des difpofitions à de plus dangereufes#’ 
j j .Le vrai moyen de les prévenir, c’eft 
j j  de demander pardon à la Vierge du 
jj déshonneur qu’elle a reçupie ces Let- 
3i très j lui promettant dfr qïïFiper Port-, 
,j Royal j &  d'exterminer le Janfé- 
j, nifme ; &  pour cet impie Secrétaire 9 
j, il devroit craindre ce qu’autrefois on 
j j  pratiquoit à Lyon envers ceux qui 
j, avaient compofé de méchantes piè- 
j, ces : on les conduifoit fur le pont f 
j, &  on les précipitoit dans le Rhône : 
ip Fcz munda à [candalïs : tndius efi ut fuf> 
}) pendatur mola ajïnaria collo ejus j 6* de* 

mergatur in profundum maris*
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„  Page 138, Je  rapporterons ici? dit- 

j, il j des cas particuliers de leur by» 
„  pocrîiie, fi tout le monde ne con- 
f) noilToit leur artifice à furprendre le 
tf peuple.

„  p a g e  l a f .  Si nous n'avions pour 
99 vous plus de difcrétion &  de charité 
„  que vous n’en avez pour les cafuift“0 
n vous fçavez bien qu’il ne nous 
m pas mal aifé de tirer un rideau qui dé- 
s» couvrirait bien des cl ofes. ( 11 s’agit 
y  en cet endroit de la c hafteté. )

» P a g e  //i. Les Janfér.iftes enfëignent 
» que c’eft péché mortel d’entendre k  
»Méfié en péché mortel.

î) P a g e  i j i .  Le Secrétaire a donné un 
» jufte fujet de croire qu’il n’eft pas fi 
s» chafte que Jofeph, &  que s'il n’avok 
» été dépouillé d'un autre façon que ce 
» Patriarche > peut-être il n’auroit pas 
» fait tant %nvedives contre les cafuif- 
>>.tes, de ce Qu’ils n’obliger t pas les 
5> femmes à reftituer à ceux qu’elles ont 
» dévalifés par leurs cajoleries.

i> P a g e  i-j p. Lorfque la bulle d’innocent 
3» X I contre vos cinq propofitions fut re- 
»çue en France par l’autorité du Roi , 
» ce coup, auquel vous n’aviez pu pa- 
sj rer, humilia fi fort votre fierté, que 
» de peur de vous voir abandonnés des 
» perfonnes de condition qui n’a voient 
ï> pas cru que votre doctrine fût héré-
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y\ tique, vous employâtes toutes les fou- 
31 miflîons dont les perfonnes vaincues 
3> ont accoutumé de fe fervir. Vos con- 
31 fédérés qui ont débité vos Lettres 
3i avec tant d’ardeur par la France, cop- 
3J roient pour lors par les maiibns des 
31 Grands, & ,  le ventre contre terre ,  
3> prioienc qu’on eût égard à leur réputa- 
ai, tion. Ils ne demandoient qu’un peu de 
>» teins pour fe défaire de cette perni» 
33 cieufe doétrine , qui depuis tant d’an» 
33 nées avoit pris racine dans leurs ef- 
3i prits.

» Page i S Ce qui a donné en partie. 
3® occaiion à Noffeigneurs les Prélats d'e- 
» xiger cette profeifion de foi, &  de 
U s a durer de la doétrine de ceux à qui 
31 on confie les Monafteres de Filles ; 
31 c’eft qu’ils prévoyoient que le diable 
.31 feroit avec le tems plus de dégâts dans 
>1 ces maiibns par ces auftéri té» affectées , 
» que Luther n’en a fài^par fes débau- 
nches fcandaleufes- Quand cet apoftat 
31 débaucha une Religieufe, il fut long- 
» tems faus l’ofer époufer, parce que 
>1 tout le monde, &  même le Duc de 
31 Saxe fou proteéfceur , iraprouverent 
» cette a&ion facrilége. Mais le diable 
3> fe prépare maintenant à faire un ravage 
3i bien plus horrible. Car fi on le laiffoit 
si faire ce qu’il prétend, il çhangeroit en 
» peu de tems un Monaftere de vierges



*  chaftes en un ferrail de filles impures ;  
» fans que perfonne s’en apperçût, &  fans 
s> qu’on y pût remédier ».

; Voilà une petite partie des calomnies 
honteufes & indignes s dont cette apolo
gie déteftable eft remplie. J ’efpere que 
les Jéfuites en auront honte eux mêmes, 
fi'jamais ils ont quelque intervalle de bon 
iéns. Monraîte m’apprend à imiter le P. 
Valérien; & à ne les point réfatêf.autre- 
ment, qu’en déclarant à la face dé -Édute 
la terre à cet auteur impertinent, &  à 
tous les Jéfuites» qu’ils m en t en t  IM- 
pu d E M M E N T. Ils ne pe u vent s’échapper 
après cette déclaration : il faut qu’ils 
paffent pour des calomniateurs, s’ils ne 
prouvent toutes ces calomnies , &  s’ils 
ne tirent enfin ce rideau qu’ils nous me
nacent tant de tirer.

Oui > mes Peres, quittez cette modé
ration affe<®jpe, dont vous couvrez votre 
foiblefiè &  v©  médiiânces. Tous vos 
adveriâires le veulent bien. Ils ne fe 
plaindront point que vous pubiyez leurs 
déréglemens, fi vbus en conndiflez. Prê
chez fur les toits ces myfteres d’iniquité. 
Il n’y .en a pas un qui non feulement ne 
vous le permette , mais même qui ne 
vous le demaude avec inftance. Et je  
vous répété encore ici ce que Mon- 
falte vous dit en un endroit : « Il 

n’y a plus’moyen de reculér , mes
H évérends

Notes sur la X V  Lettre.
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5t Révérends Peres : ne point répondre 
».dans cette occafion, ceit avouer que 
» vous êtes coupables, &  pafiér pour 
3>. des calomniateurs convaincus. Tous1, 
» jufqu’aux plus groffiers > reconnoi front 

que fi vous vous taifez, votre patience 
x> ne fera pas un effet de votre dou
ai ceur, mais du trouble de votre con* 
» fcienqe ».

» me3. Peres ? ne croyez pas 
qùeAe foit le défir de défendre la répu- 
tatiou des perfonnes qne vous avez dé
criées , qui m'oblige à vous parler ainii. 
J ’ai un autre motif plus prenant. Je  
vois avec douleur le danger auquel vous 
expo fez le falut d’une infinité de per
fonnes Amples, qui vous croient trop 
légèrement, .&  qui fe damnent malheu- 
reuiement en répétant fur votre parole 
les calomnies que vous leur débitez. Or 
je crois que le meilleqjkni^en de les 
tirer de l’erreur où elles font, efl: de 
leur faire connoîcre par cette déclaration 
publique , que vous êtes manifefiement 
convaincus de menfonge.

Enfin, mes Peres, peut-être ne le 
croirez-vous pas, c’eft votre propre 
falut que j’ai principalement en vue. 
Vous ne pouvez rentrer dans la voie 
du falut, fi vous ne vons rétraflrez pu
bliquement. Et rien n’efi: plus capable 

Tome l  F* L



de vous y engager, que de vous met
tre , comme je fais, dans la néceflké 
d ’avouer ce que tout le monde recon- 
;îioitra malgré vous, quand même vous 
ne l’avoueriez pas.

Notes sur -la XV L ettre»
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SEIZIEME LETTRE*
E C R I T E

A U X  R R . PP. JÉ S U I T E S ,

Calomnies horribles des Jèfultes contre 
de pieux Eccléjïajiiques & de fa ill
ites Religieufes,

Du 4 Décembre rôjtf,,

iYJL Es Révérends Peres *

•  •
Voici la fuite de vos calomnies , 

oh je répondrai d’abord à celles qui 
relient de vos Avertijfemens. Mais . 
comme tous vos autres Livres en 
font également remplis, ils me four
niront aifez de matière pour vous 
entretenir fur ce fujet autant que je 
jugerai néceifaire. Je vous dirai donc

* L e  plan 3c les matériaux de cette Letttd 
pût écé-fournis fa t  M. Nicole,
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en un mot fur cette fable que vous 
avez femée dans tous vos Ecrits 
contre Moniieur d’Ypres, que vous 
abufez maiicieufement de quelques 
paroles ambiguës d’une de fes Let
tres * , qui étant capables d’un bon 
fens, doivent être prifes en bonne 
part, félon l’efprit de l’Eglife , ôc 
nç peuvent être prifes autrement 
que félon l’efprit de votre Société. 
Car pourquoi voulez-vous qu’en di- 
iant à fon ami : Ne vous mette  ̂point 
tant en peine de votre neveu , je  lu i 
fournirai ce qui ejl néce(faire de Pur
gent qui ejl entre mes m ains, il ait 
voulu dire par-îà qu’il prenoit cèt 
argent p<|pr ne le point rendre, 8î 
non pas qu’iPl’avançoit feulement 
pour le remplacer ? Mais aç faut- 
il pas que vous foyez bien impru- 
dens d’avoir fourni vous-mêmes la

* Cçs Lettres de Janfenius ? évêque â*Tpres_ l 
durent d’abord imprimées par les Jéfuites qui en 
çne encore les originaux, qui leur ont été re- 
m i$ quand on arrêta M, de S. Cyran ; &: de
puis ce tems'ià le P. Gerberon les a fait réim
primer dans Jçs Payç-Bas > ayçe $$$ ngççs p*ès eu«
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conviction de voire menfonge par 
les autres Lettres de Moniteur d’Y- 
pres que vous avez imprimées, qui 
marquent visiblement que ce n ’é- 
îoit en effet que des avances, qu’il 
devoir remplacer? C’eil ce qui pa- 
roît dans celle que vous rapportez 
du 30 Juillet 1619  en ces termes 
qui vous confondent : Ne vous fou
etsç pas, D E S  A V A N C E S  ,  U TU lui 
manquera rien tant qu'il fera ici. Et 
par celle du 6 Janvier 16^0 , où il 
dit : Vous ave^ trop de hâte;  & quand 
i l  feroit quejlion de rendre compte ,,/e 
peu de crédit que f a i  ici me feroit 
trouver de l'argent au befoin.

Vous êtes donc des iqjpoiteurs ? 
mes Peres, auiïi-biefWur ce iujet, 
que fur votre conte ridicule du 
tronc de S. Merri. Car quel avantage 
pouvez-vous tirer de l’acculation 
qu’un de vos bons amis fuicita à cet 
Eccléfiaftique que vous voulez dé
chirer ? Doit-on conclure qu’un 
homme eft coupable, parce qu’ileft 
acculé? Non , mes Peres. Des gens 
de piété comme lui pourront tou-
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jours être accufés, tant qu’il y  aura’ 
au monde des calomniateurs com
me vous. Ce n’eil donc pas par Fac
turation , mais par l’arrêt qu’il en 
faut juger. Or l’arrêt qui en fut ren
du le 23 Février 16 )6 7 le juftifie 
pleinement. Outre que celui qui s’é- 
îoit engagé témérairement dans* 
cette injime procédure , fut défa- 
voué par fes collègues, &  forcé 
lui-même à la rétraâer. Et quant âL 
ce que vous dites au même lieu , de: 
ce fameux Directeur, quï fe  fit riche 
m un moment de neuf cens mille-IU 
yres, il iitffit de vous renvoyer à 
Meilleurs les curés de faint Roch 
de faint P g il , qui rendront témoi
gnage à toutFÉFis defon parfait dés- 
intéreifement dans cette affaire, Sc 
de votre malice inexcufable dans; 
cette impofture.

En voilà affez pour des fauffeiés. 
£  vaines. Ce nefont-là que les coups 
d’eifai de vos novices, &  non pas les 
coups d’importance de vos grands 
Profès. J ’y  viens donc, mes Peres ; 
je viens à cette calomnie ? i’une des=



C a l , contre Port-Ro ya l , 2*4  ̂
plus noires qui Soient {orties de 
votre efprit. Je parle de cette au
dace insupportable avec laquelle 

• vents avez ofé imputer à de Saintes 
PieligieuSes, &  à leurs Dire&eurs,, 
de ne pas croire le myfîere de La t'ranf- 

' fubfl aviation , ni la préfence réelle de- 
■ Jéjus-Ckhft dans PKucharijiie, Voi- 
îà , mes Peres , une impoffure di-' 
gne de vous. Voilà un crime que' 
Dieu ieul eft capable de punir, 
comme vous Seuls êtes capables- 
de le commettre. Il faut être auffi 
îàumble que cés humbles calom
niées , pour le Souffrir avec patien
ce ; Sc il Saut être auffi méchant 
que .de fi médians caloa^iiateurs , 
pour le. croire.' J e ^ ’enîreprends 

; donc pas.de les en juftifier, elles 
n’en Sont point fufpe&es. Si elles 
avoient beSoin de' déSenSeurs, elles 
en auroient de meilleurs que moi. 
Ce que j’en dirai ici ne Sera pas 
pour montrer leur innocence, mais 
pour montrer votre malice. Je veux. 
Seulement vous en faire horreur à 
vous-mêmes,, &  faire .entendre- à

L iy-
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tout îe monde, qu’après cela il n’y  
a rien dont vous ne foyez capa
bles.

Vous ne manquerez pas néan
moins de dire que je fuis du Port- 
Royal; car c’eil la première chofe. 
que vous dites à quiconque combat 
vos excès; comme lion ne trouvoit 
qu’à Port-Royal des gens qui euG- 
fent aflez de zèle pour défendre 
contre vous la pureté de la morale 
chrétienne. Je fçais, mes Peres, le 
mérite de ces pieux folitaires qui s’y  
étoient retirés, &  combien FEgîife 
eit redevable à leurs ouvrages fiédi- 
ilans &i fi folides. Je fçais combien 
ils ont de ^¿été &  de lumières. Car 
encore qué jeife’aye jamais eu d’é- 
tabliffementavec eux, comme vous 
le voulez faire croire, fans que vous 
fçachiez qui je fuis , je ne laiiie pas 
d’en connoître quelques-uns, &  
d’honorer la vertu de tous. Mais 
Dieu n’a pas renfermé dans ce nom
bre feu! tous ceux qu’il veut oppo- 
fer à vos défordres, J ’efpere avec 
fon fecours, mes Peres, de vous 1$
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! faire fe'nîir ; &  s’il me fait la grâce 
: de me foutenir dans le deifein qu’il 
i me donne , d’employer pour lui 
I tout ce que j’ai reçu de lui, je vous 
! parlerai de telle forte, que je vous 
{ ferai peut-être regretter de n’avoir 
! pas affaire à un homme de Port-,
I Royal'. .Et pour vous le témoigner, 

mes Peres, c’eif qu’au-lieu que ceux 
que vous outragez par cette iniïgne 

i calomnie, fe contentent d’offrir à 
I Dieu leurs gémiifemens pour vous 
| en obtenir le pardon, je me fens 

obligé , moi qui n’ai point de part 
I à cette injure, de vous faire rougir 

à la face de toute l’Eglife, pour vous 
procurer cette confuiiqg falutaire 
dont parle l’Ecritur^ qui eil pref- 
que l’unique remede d’un endurcif- 
fement tel que le vôtre : Impie fa 
ciès eorum ignominiâ , & quœrent no-
men tuum, Domine.^ /

Il faut arrêter cette infoîence  ̂
qui n’épargne point les lieux les 
plus faints. Car qui pourra être en 
fureté après une calomnie de cette 
nature ? Quoi 1 mes Peres, afficher

L v
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vous-mêmes dans Paris un livré ï? 
fcandaleux, avec le nom de votre 
pere Meinier à la tête 9 &  fous cet 
infâme titre : Le Port-Royal & Ge
nève dintelligence contre le tris fa im  
Sacrement de l'A u te l, où vous ac- 
cufez de cette apoftafie, non feule
ment M. l’Abbé de Saint Cyran &c 
M. Arnauld , mais aufli la Mére; 
Agnès fa fœur, &: toutes les Re- 
ligieiifes de ce Monailere , dont 
vous dites.,page g G 9 Que leur fo i 
eft aufji fufpecte touchant l'Euckarif- 
tie , que celle de M . A rn au ld , lequel 
Vous foutenez , page a i être effec
tivement Calvin fie }  Je demande ià- 
deffus à tgût le monde , s’il y  a 
dans l’Eglifé $es perfonnes fur qui 
vous publiez faire tomber un fi 
abominable reproche avec moins 
de vraifemblànce. Car dites-moi, 
mes Peres : Si ces Reîigieufes &c 
leurs Direâeurs étoient A  intelli
gence. avec Geneve contre le très fcànt 
Sacrement de C A u t e l, ce qui eft 
horrible à penfer , pourquoi au- 
roient-elles pris pour le principal
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objet de leur piété ce Sacrement 
qu’elles auroîent en abomination ? 
Pourquoi auroient-eiles pris l ’ha- 
bit du S. Sacrement, pris le nom 
de Filles du S. Sacrement, appelle 
leur Eglife PEglife du S. Sacrement ? 
Pourquoi auroient-elles demandé 
&  obtenu de Rome la confirma
tion de cette inftïtution, &  le pou
voir dedire tous les Jeudis l’office 
du .Paint Sacrement, où la foi de- 
l’Eglife eft fi parfaitement expri
mée , fi elles avoient conjuré avec- 
Geneve d’abolir cette foi de l’Egli
fe ? Pourquoi fe feroient-elles obli
gées par une dévotion particulière,, 
approuvée auffi par le Pjjoe, d’avoir 
fans celle nuit &^>ur des Reli-- 
gieufes en préfence de cette fainte 
ïiofiie, pour réparer par leurs ado
rations perpétuelles envers ce Sacri
fice perpétuel, l’impiété de l’héréfie 
qui l’a voulu anéantir }■ Dites-moP 
donc, mes Peres, fi vous le pou-' 
ver, pourquoi de tous les myileres1 
de notre Religion elles auroient' 
laifféi ceux qu’elles croient, pourr

L - V j ;
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' choiftr celui qu’elîes ne croirorenfc 
pas ? 'Et pourquoi elles fe feraient 
dévouées d’une maniéré iî pleine Sc 
fi entière à ce myilere de notre 
fo i, ii elles le prenoient, comme 
les hérétiques ? pour le myiiere 
d’iniquité ? Que répondez-vous , 
nies Peres, à des témoignages fi évi- 
dens , non pas feulement de pa
roles , mais d’adions ; &  non pas 
de quelques adions particulières y 
mais de toute la fuite d’une vie en
tièrement confacrée à l’adoration 
de Jéfus-Chriil réiidant fur nos au
tels ? Que répondez-vous de même, 
aux livres que vous appeliez de 
Port-Roya&, qui font tous remplis 
des termes les f£îüs précis , dont les 
Peres &  les Conciles fe foient fer- 
vis pour marquer Peffence de ce. 
myiiere ? G’eil une chofe ridicule 
&  horrible, de vous y  voir ré
pondre dans tout vcrtre libelle en 
cette forte : M. Arnauld , dites- 
vous , parle bien de Tranjfubjian- 
ùation, mais il' entend peut-être 
une Tranjfubjlantiaüon jîgnifiçative 9
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Il témoigne bien croire la préfence 
réelle ;  mais qui a dit qu’il ne l’en-, 
tend pas d'une figure vraie &. réelle 
Où en fommes-nous , mes Peres, 
Si qui ne ferez-vous point paffer 
pour Galviniite quand il vous plai
ra , il on vous laiffe la licence de 
corrompre les expreiïîons les plus 
canoniques Si les plus faintes , par 
les malicieufesilibtilités de vos nou
velles équivoques } Car qui s’eÆ 
jamais fervi d’autres termes que 
de.ceux-là, Si fur-tout dans de iitri
ples difcours de piété , oii il ne s’a
git point de controverfes ? Et ce
pendant l’amour Si le réfpeét qu’ils 
ont pour ce faint myftaæ, leur en 
a tellement fait rel%Hr tous leurs 
Ecrits, que je vous défie, mes Pe
res , quelque artificieux que vous 
foyez, d’y  trouver ni la moindre 
apparence d’ambiguïté, ni la moin
dre convenance avec les fentimens 
de Geneve.

T  ont le monde içait, mes Peres ,
' que l’héréfie de Geneve confifte 

effentieilement, comme vous le rap-.
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portez vous-mêmes, à croire qitiêfe 
Jéfus-Chrift n’e# point enfermé dans< 
ce Sacrement ; qu’il eft impoiTibie  ̂
qu’il foit en pluiieurs lieux ; qu’il 
n’eft vraiment que dans le ciel, &  
que ce n’eft que là où on le doit 
adorer, 6i non pas fur l’autel : que 
là fubflance du pain demeure; que 
le Corps de Jéfus-Chrift n’entre 
point dans la bouche ni dans la) 
poitrine ; qu’il n’eft mangé que par 
la fo i, 6c qu’ainii les médians ne1 
le mangent point, 6c que la Méfîe- 
n’eft point un Sacrifice, mais une: 
abomination. Ecoutez donc, mes 
Peres, de quelle maniéré Port-Royal'/ 
efi d'inteliiffînce avec Geneve dans: 
leurs livres, OiiSÿ lit à votre confus 
fion, Que la. Chair G  le Sang de 
Jéfus-Chrijî font contenus fous les ef- 
peces du pain & du vin : %. Lettre de 
M. Arnauld pag. 2.5 9  ̂ Que le Saint: 
des Saints efl préfont dans1 le fan c- 

.suaire, & quon l'y  doit adorer .vibid,- 
pag. *243; Que Jéfus-Chrift habite ' 
dans Us pécheurs qui communient , 
par la préfence, réelle <& véritable- dc:
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fort Corps dans leur poitrine , quoi-*- 
que non par la préfence de fon Ef- 
prit dans leur coeur :  Fréq. ComJ, 
3, part. ch. ié, Que les cendres mor~- 
tes des corps des Saints tirent leur 
principale dignité de cette femence de- 
vie qui leur refie de Ü attouchement de: 
la chair immortelle & vivifiante de Jè~ 
fus-Chrifi r  1, p. cH. 40. Qüe ce n efi’ 
par aucune putfiance naturelle , mais: 
par la toute puiffance de Dieu , à tal
que lie rien n efi impojjible , que le 
Corps de Jéfus-Chrifi efi enfermé fous 
Vhofiie , & fous la moindre partie de - 
chaque hofiie: Theolog. fam. leç. 15., 
Que la vertu divine efi pr¿fente pour 
produire. l’effet que les proies de la 
confécradon Jignifiefà : ibid. Que 
J  ¿fus Chrifl qui efi rahaïffé & couché 
fur Vautel, efi en même-tems élevé 
dans fa gloire ;  qu’il efi par liti-meme 
& par fa  puiffance ordinaire en divers 
lieux en même-tems, au milieu de lE -  
glife triomphante, & au milieu de tE -  ■ 
glife militante & voyagere :  De la 
Sufpenfioti, Raif. 21. Que les efpe- 
ces facramentales demeurent fufpen*-
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dues, &fubjifient extraordinairement 5f 

fans être appuyées d'aucun fu jet ; &  
que le Corps de Jéfus-Chrijl ejl aujjî 

fufpendu fous les ejpeces ;  qu'il ne dé- * 
pend point d'elles, comme les fu b f- . 
tances dépendent des aceïdens ; ibid. 
2,3. Que lafubjlance dupain f i  ckan-  * 
ge en laiffant les accidens immuables : 
Heures dans la proie du faint Sacre
ment. Que J  ¿fus- Chrijl repofe dans 
l'Euchariftie avec la même gloire q d il - 
a dans le ciel : Lettres de M. de S. 
Cyran, to. 1* Let. 93. Quefon  hu
manité glorieufe rèfîde dans les taber
nacles de ? Eglife fous les efpeces du 
pain qui le couvrent visiblement ; & 
que fçachaq^ que nous fommes grof- 

Jiers 9.il  nous ccdBauit ainji à l'adora
tion de fa  divinité préfente en tous 
lieu x , par celle de Jim humanité pré

fente en un lieu particulier : ibid. Que 
nous recevons le Corps de Jéfus-Chrifl, 

fu r  la  langue, & qui il lafanctifie par 
fort divin attouchement * Lettre 3 2. 
Qu'i l  entre dans la bouche du prêtre .* 
Lettre 72. Que quoique ]éfus- Chnjl 

f i  fo it  r&ndu acceffibiclâàtiss U fa in t
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Sacrement, par un effet de fon amour 
& de fa  clémence , i l  ne laiffe pas déy 
conferver fon  inacceffibUitè , comme 
une condition inféparable de fa  na
ture divine ;  parce qu* encore que le 
feu l corps & le fe u l fang y  foient 
par la vertu des paroles , vi verbo- 
riun', comme parle P E co le , cela 
ri empêche pas que toute fa  divinité? 
auffi-bien. que toute fon humanité, 
n'y fa it par une conjonction nécefjaire :  
Défenfe du Chapelet du S. Sacre
ment , pag. 217. Et enfin que P Eu-■■ 
chariflie e f  tout enfemble Sacrement 
& Sacrifice : Théol. famil, leç. 15 . 
Et offencore que ce 'Sacrifice fo it une 
commémoration de celui d%la Croix ,  
toutefois il y  a cett^toliÿerence, que 
celui de la Meffe d éfi offert que pour 
PEglife feule & pour les fidèles qui 

font dans fa  communion j  ati-lieu que 
celui de la Croix a été offert pour tout 
le monde 7 comme P Ecriture parle :  
Ibid. pag. 153. Cela fuffit,mesPe- 
res, pour faire voir clairement qu’il 
n’y eut peut-être jamais une plus 
grande imprudence que la vôtre*
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Mais je yeux encore vous faire pro
noncer cet arrêt à vousunêmes con
tre vous-mêmes. Gar que deman
dez-vous, afin d’ôter toute appa
rence qu’un homme foit d’intelli
gence avecGen eve? M. A'rnauidr
dit votre Pere Meynier, pag. 93.. 
eut- du qu'en cet adorable rnyjlere i l  
n y  a aucune fubfiance du pain fous: 
les efpeces, mais feulement la chair 
&  le fang de Jéfus-Chnjl , feu ffk  
avoué qu il  fe  feroit déclare entière- 
ment contre Geneve-, Avouez - le* 
donc r impofteurs , &  faites - lui- 
une réparation publique. Combien- 
de fois i’avez-vous vu dans les paf- 
fages queipe viens de citer ? Mais 
de plus la Théologie familière de 
M. de Saint Cyran étant approuvée 
par M. Arnauid, elle contient les- 
lentimens del’ûiv &  de l’antre. Li
iez donc toute la leçon 15-, &  fur- 
tout l’article fécond, &  vous y  
trouverez les paroles que vous de
mandez encore plus formellement 
que vous-mêmes ne les exprimez». 
W- a?tfU du. pain, dan$: -Ehof ie} ù  du:
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vin dans le calice ? Non ; car toute- 
la fubfiance du pain & du vin ejl 
otèe pour faire place à celle du Corps 
&  du Sang de Jéfus-Chrifl ) laquelle: 

y  demeure feule couverte des qualités, 
& des efpeees du pain & du vin.

Eh bien,mes Peres, direz-vous 
encore que le Port-Royal n’enfei- 
gne rien que Geneve ne reçoive, &  
qüe M. Arnauîd n’a rien dit dans 
fa fécondé Lettre > qui ne put être 
dit par un M inifre de Charenton ?' 
Faites donc parler Meilrezat comme 
parle M. Amauld dans cette Lettre- 
page z g y  <$* fu iv . Faites: lui dire-: 
Que défi un menfonge infgne de P ac
cu fer de nier la tranffubfondation •; 
Q u'il prend pour ffolem ent de fes 
livres la vérité de la prèfence réelle dit: 
Fils de D ieu , oppofee à l'héréfe des 
Calvinifes Qji i l  fe  tient heureux 
d ’être en un lieu où ton adore conti
nuellement le Saint des Saints dans 
le Sanctuaire ;  ce qui eil beaucoup' 
plus contraire à la créance des- 
Calviniiles, que la prèfence réelle, 
même : puifque 5 conyrte dit le Car*-
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dînai de Richelieu dans les contre-* 
verfes p a g. J j  S, Les nouveaux M i- 
niftres de France s'étant unis avec ¿es 
Luthériens qui croient la préfence réel
le de Jéfus-Chrijl dans l'Eucharifiie , 
ils ont déclaré qu'ils ne demeurent 
féparés de FEgUfe touchant ce myf- 
tere , qu’à caufe de l’adoration que les 
Catholiques rendent 'à F Eucharijliei 
Faites ligner à Geneve tous les paf- 
fages que je vous ai rapportés des 
livres de Port-Royal, &  non pas 
feulement les paflages, mais les trai
tés entiers touchant ce myftere, 
comme le livre de la Fréquente 
Comunion , l’Explication des céré
monies def|a MeiTe ,■ l’Exercice du
rant la Mette Raifons de la Suf- 
peniîon du S. Sacrement, la Tra- 
duftiôn des hymnes dans les Heures 
de Port-Royal, &c. Et enfin , faites 
établir à Charenton cette iniHtuti.on 
fainte d’adorer fans celle Jéfus- 
Chrifi enfermé dans l’Eucharifiie, 
comme on fait à Port-Royal, &c 
ce fera le plus fignalé fervice que 
yous puilliez rendre à i’Eglife ; puif-
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qu’alors ie Port-Royal ne fera pas 
£ intelligence avec Geneve, mais Ge
neve d’intelligence avec le Port- 
Royal &  toute l’Eglife.

En vérité, mes Peres, vous ne 
pouviez plus mal choiiir, que d’aç- 
cufer le Port-Royal de ne pas 
croire l’Euchariilie ; mais je veux 
faire voir ce qui vous y  a engagés. 
Vous fçavez que j’entends un'peu 
votre poli tique. Vous l’avez bien fui- 
vie en cette rencontre. Si M. l’abbé 
de Saint Cyran &  M. Arnauld n’a- 
voient fait que dire ce qu’on doit 
croire touchant ce myftere, &  non 
pas ce qu’on doit faire pour s’y  
préparer, ils auraient é $  les meil
leurs Catholiques monde, &L il 
ne fe feroit point trouvé d’équivo
ques dans leurs termes de préfence. 
réelle &  de tranjjiibjlantiation, Mais 
parce qu’il faut que tous ceux qui 
combattent vos reiâchemens foieat 
hérétiques, &  dans le point même 
oh ils les combattent, comment M* 
Arnauld ne le feroit-il pas fur l’Eu- 
eharidie, après avoir fait un livr§
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.exprès contre les profanations quë 
vous faites de ce Sacrement ? Quoi !  
;mes Peres, il auroit dit impuné
ment.: Quon m doit point donner 
h Corps de Jéfus-Chriji à ceux qui 
retombent toujours dans les mêmes cri
mes , & auxquels on ne voit aucune 
efpérance d'amendement ;  & qu'on 
'doit les f¿parer quelque tems de f  au
tel j pour Je purifier par une pénitence 

fincere, afin de s'en approcher erifuite 
avec fruit/ Ne fouifrez pas qu’on 
parle a in f i , mes Peres ; vous n’au» 
-riez pas tant de gens dans vos 
confeffionnaux. Car votre Pere Bri- 
facier d it, que f i  vous fuivie^ cette 
mièthode, %Housjn'appliqueriez le fang 
■ de J  ¿fus- Chrijrfur perfonne. Il vaut 
£>ien mieux pour vous qu’on fuive 
l ’efprit de votre Société, que vôtre 
Pere Mafcarenhas rapporte dans un 

,livre approuvé par vos D oâeurs,
' &'înême par votre R. P. Général , 
Hqui eil : Que toute forte de perjon- 
ites, & même les prêtres , peuvent 
recevoir le Corps deJéfus-Chrifi Le jour 
■ même qu'ils Je font JouilUs par des
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crimes abominables ; Que bien loin.
•qu 'il y  ait de l'irrévérence dans ces 
communions, on e(i louable au-con- 
traire d'en agir de la forte ; Que les 
confejjeurs ne les en doivent point 
détourner, & qu'ils doivent au con
traire confeilhr A ceux qui viennent 
de commettre ces crimes de communier 
■ à l'heure même ;  parce qu encore que 
VEglife C ait défendit , cette défenfe 
t f l  abolie par la pratique univerfelie 
de toute la  terre. Mafcar. tr. 4 . difp. 
S . n . 2 84.

Voilà ce que c’eft , mes Peres, 
d’avoir des Jéfuites par toute la 
Verre. Voilà la pratiqué univerfelie 
que vous y  avez introduite, ôe 
que vous y  voulez^naintenir. H 
n’importe que les tables de Jéfus- 
Chrift foienî remplies d’abomina
tions ,pourvu que vos Eglifes foienî 
pleines de monde. Rendez donc 
ceux qui s’y oppofent hérétiques 
fur le faint Sacrement} il le faut à 
quelque prix que ce foit. Mais com
ment le pouvez-vous faire après 
tant de témoignages invincibles
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qu’ils ont donnés de leur foi ? N’a
vez-vous point de peur que je rap
porte les quatre grandes preuves 
que vous donnez de leur héréfie è 
Vous le devriez, mes Peres , &  je 
ne dois point vous en épargner la 
hoote. Examinons donc la pre
mière.

M. de S, C yran , dit le P. Mey«- 
nier, en confolant un de fes amis fu r 
la mort de f a  mere, tom. i. Let, 14. 
dit que le plus agréable facrifice qu'on 
pufÏÏe faire à D ieu dans fes rencon
tres , efh celui de la patience : donc il 
efi Calvinifle, Cela efi: bien fubtil, 
mes Peres ; &  je ne fçais fi perfonne 
en voitHh raifon. Apprenons- la 
donc de lui f^P arce , dit ce grand 
controverfifie , qu'il ne croit donc 
pas le facrifice de la Meffe, Car défi 
celui-là qui ejl le plus agréable à 
D ieu de tous, Que l’on dife main
tenant que les Jéfuites ne fçavent 
pas raifonner. Ils le fçavent de telle 
■ forte qu’ils rendront hérétique tout 
ce qu’ils voudront, êç même l’E
criture fainte, Car ne feroit*çe pas

V une
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une héréfie de dire, comme fait 
l’EccIéfiaftique : II n y  a rien d t 
pire que d'aimer targent, N i h i l  ejl 
iniquius quàm amare pecuniam ;  
comme ii les adultérés, les homi
cides &  l’idolâtrie n’étoient pas de 
plus grands crimes? Et à qui n’ar
rive-t-il point de dire à toute heure 
des chofes femblabies; & q u e, par 
exemple , le facrifice d’un cœur 
contrit &  humilié eft le plus agréa
ble aux yeux de Dieu, parce qu’en 
ces diicours on ne penfe qu’à com
parer quelques vertus intérieures 
les unes aux autres, &  non pas au 
facrifice de la Méfié, qui eft d’un 
Ordre tout différent- ô$%ifiniment 
plus relevé ? N’ête^ous donc pas 
ridicules, mes Peres ; ôc faut-il, pour 
achever de vous confondre, que je 
vous repréfente les termes de cette 
Lettre, où M. de S- Cyran parle du 
Sacrifice de la Méfié comme du plus 

\ excellent de tous, en difant : Qu’on 
J offre à Dieu tous les jours , & en tous 
: lieux , le facrijice du Corps de fort 
jF ils , qui d d p o in t trouvé DE PLUS 
f Tome IFV  M
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EX C ELLENT MO Y EN que celui -  la  
pour honorer fo n  Pere. Et enfuite : 
Que Jéfu s■ Chriji nous a obligés de 
prendre en mourant fo n  Corps facrifié , 
pour rendre plus agréable à D ieu le 
facrifice du nôtre , & pour fe  jo indre  
à nous lorfque nous mourons ;  afin 
de nous fortifier en fanctifiant par fa, 
prèfence le dernier facrifice que nous 
faifons à D ieu de notre vie & de no
tre corps. Diflimulez tout cela, mes 
peres, &  ne laiifez pas de dire 
qu’il détournoit de communier à la 
mort, comme vous faites p . 3  g .  
(81  qu’il ne croyoit pas le facrifice 
delà MelTe. Car rien n’eft trop har
di pour <$$calomniateurs de pro? 
fefiion.

Votre fécondé preuve en eft un 
grand témoignage. Pour rendre 
Caiviniite M. de S. C yran, à qui 
vous attribuez le livre de Petrus 
A u reliu s , vous vous feryez d’un 
paflagç oii Aurelius explique, Pag- 
8 0 , de quelle maniéré l’Eglife fe 
conduit à l’égard des Prêtres, 
m $m ç des évêques qu’elle veut
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dépofer ou dégrader. UEgLije, dit- 
il , ne pouvant pas leur ôter La puiffance 
de r  Ordre 9 parce que le caractère ejl 
ineffaçable, elle fait ce qui ejl en elle :  
elle ôte de fa  mémoire ce caractère -, 
qiê&lle ne peut ôter de Vame de ceux 
qui Vont reçu : elle les confédéré com
me Vils n ¿¿oient plus prêtres ou évê
ques ;  de forte que félon le langage 
ordinaire de VEglife, on peut dire 
qiêils ne le font plus, quoiqu'ils h  
foient toujours quant au caractère :  
;Ob indelebilitatern caracteris. Vous 
voyez , mes Peres, que cet auteur, 
approuvé par trois affemblées gé
nérales du Clergé de France, dit 
clairement que le cara$ere dç la 
prêtrife eft ineffaçsSfc, &  cepen
dant vous lui faites dire tout au 
contraire en ce lieu même , que le 
caractère de la prêtrife n ejl pas inef
façable. V  oilà une iniigne calomnie 9 
c’eft-à-dire, félon vous, un petit 
péché véniel. Car ce livre vous 
avoit fait tort , ayant réfuté les 
héréiies de vos confrères d’Angle
terre touchant l’autorité épifcopalç,

M  ii
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-Mais voici une inligne extrava
gance. Ç’eit qu’ayant fauflement 
luppofé que M. de S. Cyran tient 
que ce cara&ere eil effaçable, vous 
en concluez qu’il ne croit donc pas 
la préfence réelle de Jéius-Chriil 
dans rEuchariiîie.

N’attendez pas que je vous ré
ponde là-defïiis, mes Peres. Si vous 
n’avez point de fens commun , je 
ne puis vous en donner. Tous ceux 
qui en ont fe moqueront aifez de 
vous, auffi-bien que de votre troi- 
lieme preuve* qui eft fondée fur 
ces paroles de la Fréq. Corn. J .  
part. ch. //. Que Dieu nous donne 
dans VEf}hari[lie LA MÊME VIAN
DE qu'aux S£.Jus dans le ciel, fans  
q u il y  ait d ’autre différence , jîn o n  
qu’ici il nous en ôte la vue & le goût 

fen jib le , réfervant l ’un & l'autre pour 
le ciel. En vérité, mes Peres , ces 
paroles expriment û naïvement le 
fens de l ’Egli-fe, que j’oublie à toute 
heure par où vous vous y  prenez 
pour en abuier : car je n’y  vois au
tre çhofe, iinoa ce que le concile
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de Trente enfeigne feff. t j .  c. 8 . 
qu’il n’y a point d’autre différence 
entre Jéfus-Chrift dans l’Eucharif- 
î ie , &  Jéfus-Chrift dans le ciel, 
linon qu’il eft ici voilé, &  non pas 
là. M. Arnauld ne dit pas qu’il n’y  
à point d’autre différence en la ma
niéré de recevoir Jéiiis - Chrift , 
niais feulement qu’il n’y  en a point 
¿ ’autre en Jéfus-Chrift que l’on re
çoit. Et cependant vous voulez, 
contre toute raifon , lui faire dire 
par ce paffage , qu’on ne mange 
non plus ici Jéfus-Chrift de bouche, 
que ¿ans le ciel: d’où vous con
cluez fon héréiie. .
; Vous me faites p & é, mes Peres, 

Faut-il vous expliquer cela davan
tage ? Pourquoi confondez - vous 
cette nourriture divine avec la ma
niéré de la recevoir ? Il n’y  a qu’une 
feule différence, comme je le viens, 
de dire, dans cette nourriture fur. 
la terre &  dans le ciel, qui eit 
qu’elle eff ici cachée fous des voi
les qui nous en ôtent la vue &  le 
goût fenfible: mais il y  a plufieurs
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différences dans la maniéré de îa 
recevoir ici &. là , dont la princi
pale eft que, comme dit M, Ar- 
iiauld, 3 . p. ch. /(T. il entre ici dans 
la bouche & dans la poitrine, & des. 
bons & des méchans 3 ce qui à’eil 
pas dans le ciel.

Et fi vous ignorez la raifôn de 
cette diverfité, je vous dirai, mes 
Peres, que la caufe pour laquelle 
Dieu a établi ces différentes ma
niérés de recevoir une même vian
de, eft la différence qui fe trouve 
entre l’état des chrétiens en cette 
v ie , &  celui des bienheureux dans 
le ciel. L’apt du chrétien, comme 
dit le carmnafcdu Perron après les 
Peres, tient le milieu entre l’état 
des bienheureux &  l’état des Juifs. 
Les bienheureux poifedent Jéfus- 
Chrift réellement fans figure &  fans, 
voile. Les Juifs n’ont poffédé de 
Jéfus-Chrift que les figures &  les 
voiles, comme étoient la manne 
&  l’agneau pafcal. Et les chrétiens 
poifedent Jéfus-Chrift dans l’Eu- 
chariftie véritablement &  réelle-*
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ment, mais encore couvert de voi
les. D ieu , dit faint Eucher, s'eflfa is  
trois tabernacles : la Synagogue, qui 
n 'a  eu que les ombres fa n s vérité • 
È E g lift , qui a la vérité & les ombres j  
&  le ciel y oie il n 'y  a point d'ombre ,  
mais la feule vérité. Nous fortirions 
de l’état où nous fommes, qui eiï 
l’état de foi, que faint Paul oppofe 
tant à la loi qu’à la claire viiion, fx 
nous ne poffédions que les figures 
fans Jéfus-Chriiï ; parce que c’eiï 
le propre de la loi de n’avoir que 
Pombre, &  non la fubftance des 
çhofes. Et nous en fortirions encore, 
ft nous le poffédions v&blement ;  
parce que la fo i, c<Mm*dit le mê
me Apôtre, n’eiï point des chofes 
qui fe voient. Et ainli l’Euchariftie 
eit parfaitement proportionnée à 
notre état de fo i, parce qu’elle en
ferme véritablement Jéfus-Chriiï,; 
mais voilé. De forte que cet état 
feroit détruit, li JéfuS'Chriiï n’é- 
toit pas réellement fous les efpeces 
du pain &  du vin, comme le pré
tendent les hérétiques : &  il feroit

Miy.
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détruit encore, ii nous le recevions 
à découvert comme dans le ciel; 
puifque ce feroit confondre, notre 
état, ou avec l’état .du Judaïime f  
ou avec celui de la gloire. ■ > 

Voilà, mes Peres, la raifon mÿfV 
îérieufe &  divine de ce myi|ere'. 
tout divin. Voilà ce qui nous fait 
abhorrer les Calyiniftes , comme 
nous réduifant à la condition des
Juifs, &  ce qui nous fait afpirer 
à la gloire des bienheureux, qui 
nous donnera la pleine &  éternelle 
jouiffance de Jéfus-Chriff. Par oii 
vous voyez qu’il y  a pluiieiirs dif
férences entre la maniéré dont il
fe commsflique aux chrétiens ôc 
aux bienheurefS:, Bz qu’entr’autres 
on le reçoit ici de b o u ch e St non 
dans le ciel ; mais qu’elles dépen
dent toutes de la feule différence
qui eff entre l ’état de la foi oit nous 
fommes, Bz l’état de la claire vi- 
iion oit ils font. Et c’eil, mes Pe
res , ce que M. Arnauld a dit ff 
clairement en ces termes : Qu il 
faut qii U n y  ait point d'autre difi>
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f ir m a  entre la pureté de ceux qui 
reçoivent Jéfus-Chrijl dans l'Eucha*- 
rifiie , & celle.des bienheureux, qu'au*- 
tant qiCil y  en a entre la fo i &  Id  
claire vijio n  de D ie u , de Laquelle 

feulddèpend la différente maniere dont 
on le mange fu r la terre & dans le 
ciel. Vous devriez , mes Peres, 
avoir révéré dans ces paroles ces 
faintes vérités ? au-lieu de les cor
rompre , pour y  trouver une hé- 
réfie qui n’y fut jamais, &  qui n’y  
Îçaùroit être ; qui eiî qu’on ne man- J  
ge Jéfus-Chrift que par la fo i, &C |  
non par la bouche, comme le di- g; 
fent malicieufement vosPêres An- I  
nat &  Meinier, qui erMont le ca- * 
pitaî de leur accuration.

Vous voilà donc bien mal en 
preuves, mes Peres; &  c’eft pour
quoi vous avez eu retours à un 
nouvel artifice, qui a été de falfifief 
îe concile de Trente, afin de faire 
que M. Arnauld n’y  fòt pas con
forme ; tant vous avez de movens 
de rendre le monde hérétique. C’eit 
ce que fait le Pere Meinier en cin-

M v
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puante endroits de fon livre, St 
huit ou dix fois en la feule pagç  ̂
6 4 , où il prétend que pour s’exr 
primer en Catholique, ce n’eil pas 
aiTez de dire que Jéfus-Chrift eil 
préfent réellement dans l’Eucha- 
riilie ; mais qu’il faut dire : Je crois- 
a v e c  le C o n c il e  q ilily  efi préfent
d'une vraie PRÉSENCE LOCALE , ou 
localement. Et fur cela il cite le con
cile feff.13* can. ¿j. can. 4. can. 6V 
Qui ne croiroit, en voyant le mot 
de préfence locale cité de trois ca
nons d’un Concile univerfel, qu’il 
y  feroit effe&ivement? Cela vous a 
pu fervir ^  ant ma quinzième Let
tre ; mais à p ria n t, mes Peres, on, 
ne s’y  prend plus. On va voir le 
Concile, &  on trouve que vous 
êtes des impoileurs. Car ces ter
mes de préfence locale, localement ? 
localité, n’y furent jamais. Et je 
vous déclare de plus, mes Peres 9 
qu’ils ne font dans aucun autre 
lieu de ce concile , ni dans aucun 
autre concile précédent, ni dans 
aucun Pere de i’Eglife» Je vous prie
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donc fur cela , mes Peres, de dire 

,û vous prétendez rendre fufpeâs 
■de Calvinifme tous ceux qui n’ont 
point ufé de ce terme? Sîcela eil,' 
le Concile de Trente en eil fufpeêl, 
&  tous les faints Peres fans excep
tion. N’avez - vous point d’autre 
voie pour rendre M. Arnauld hé
rétique, fans oiFenfer tant de gens 
qui ne vous ont point fait de mal, 
6c entr’autres S. Thomas , qui eil 
un des plus grands défenfeurs de 
fEuchariiUe, &  qui s’eiiii peu ièrvi 
de ce terme, qu’il l’a rejette au-côn- 
traire, 3 . p. quœfl. j é .  a. S. où il 
dit : Nüllo modo CorpJQ Ckrijli efl. 
in hoc Sacramento Itinliter? Qui êtes- 
vous donc , mes Peres , pour impo- 
fer de votre autorité de nouveaux 
termes, dont vous ordonnez de fe 
fervir pour bien exprimer fa foi : 
comme ii la profefîion de foi dref- 
fée par les Papes félon l’ordre du 
Concile, où ce terme ne fe trouve 
point, étoit défeûueufe, &laiiioit 
une ambiguïté dans la créance des 
üdeles , que vous feuîs euiÜez dé-

Mvj .
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couverte? Quelle témérité de pref- 
crire ce s termes aux Do&eurs mê
mes ! Quelle fmiTeté de les impofer 
à des conciles généraux 1 Et quelle 
ignorance de ne fçavoir pas les dif
ficultés que les Saints les plus éclai
rés ont fait de les recevoir ! Rou-
giffei donc y mes Peres, de vos ini-t 
pojîures ignorantes 5 comme dit PE? 
criture aux impofteurs ignorans 
comme vous : D e mendacio inerudi-  
tionis tuce confundere. .

’entreprenez donc plus de faire 
maîtres : vous n’avez ni le ca- 

raâere, ni la fuffifance pour cela. 
Mais fi vous voulez faire vos pro- 
pofitions pius^modefiement, on 
pourra les écouter. Car encore que 
ce mot de prejence locale ait été 
rejette par S. Thomas, comme vous 
avez vu, à caufe que le corps de Je- 
fus-Chrifi: n’efl: pas en PEucharifiie 
dans l’étendue ordinaire des corps 
en leur lieu ; néanmoins ce terme 
a été reçu par quelques nouveaux 
auteurs de controverfes ; parce 
qu’ils entendent feulement par-là*
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gué le Corps de Jéfus-Chriil eii 
vraiment fous les efpeces , lefqueW 
les étant en un lieu particulier, le 
Corps de Jéfus-Chriil y  eil auffi. 
Et en ce fens M. Arnauld ne fera 
point de difficulté de l’admettre, 
puifque M. de S. Cyran &  lui ont 
déclaré tant de fo is, que Jéfus- 
Chriil dans l’Euchariilie eil vérita
blement en un lieu particulier, &  
îniraculeufement en pluiieurs lieux 
à la fois. Ainii tous vos rafinemens 
tombent par terre , èc vous n’avez 
pu donner la moindre apparence à 
une accufation, qu’il n’eut été per
mis d’avancer qu’avec ¿es preuves 
invincibles. ®  ^

Mais à quoi fe rt , mes Peres ,1 
d’oppofer leur innocence à vos ca
lomnies ? Vous ne leur attribuez 
pas ces erreurs, dans la créance 
qu’ils les foutiennent, mais dans 
la créance qu’ils vous nuifent. C’en 
eil affez, félon votre théologie , 
pour les calomnier fans crime ; Ôç 
vous pouvez fans confeffion ni pé
nitence dire la Meffie, en même
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tems que vous imputez à des Prê
tres qui ia difent tous les jours, de 
croire que c’efi: une pure idolâtrie ï 
ce qui ieroit un fi horrible facrilè- 
ge , que vous-mêmes avez fait pen
dre en effigie votre propre Pere 
larrige * , fur ce qu’il avoit dit là 
Méfié au tems où U ¿toit dîïntelli- 
eence avec Geneve.

Je  m’étonne donc, non pas de ce 
que vous leur impofez avec fi peu 
de ferupuîe des crimes fi grands ëfc, 
fi faux, mais de ce que vous leur 
impofez avec fi peu de prudence 
des crimes fi peu vraifemblabîes. 
Car vous ififpofez bien des péchés 
à votre gre ; nrPis penfez-vous dif- 
pofer de même de la créance des 
hommes ? En vérité, mes Peres , 
s’il falloit que le foupçon de Calvi- 
nifme tombât fur eux ou fur vous , 
je vous trouverois en mauvais ter
mes. Leurs difcours font auffi ca-

* Ce Pere Jarrige fut un ilîuftre Jéfuite, qui 
fe  fit Huguenot , & qui publia dans fon apofta- 
£ e  un livre  intitulé, Le Jéfuite fu r  FEchaffaut ^

il reproche aux Jéfuites les feits les plus 
adieux.
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tholiques que les vôtres : mais leur 
conduite confirme leur fo i, &  la 
vôtre la dément. Car il vous croyez 
auifi-bien qu'eux, que ce pain eft 
réelleiiient changé au Corps de Jé- 
fusf £hrifl ; pourquoi ne demandez- 
vous pas comme eux, que le cœur 
de pierre &  de glace de ceux à qui 
vous confeillez de s’en approcher, 
foit fincérement changé en un cœur 
de chair & d’amour ? Si vous croyez 
que'Jéfus-Chriil y  efb dans un état 
de mort, pour apprendre à ceux 
qui s’en approchent, à mourir au 
monde, au péché, &  à eux-mê
mes ; pourquoi portez -*ous à en 
approcher ceux les paillons
criminelles font encore toutes vi
vantes ? Et comment jugez-vous di
gnes de manger le pain du ciel, ceux 
qui ne le feroient pas de manger ce
lui de la terre ?

O grands vénérateurs de ce faint 
Myilere ,  dont le zeie s emploie æ 
perfecuter ceux qui l’honorent par 
tant de communions faintes, &  à 
flatter ceux qui le déshonorent p a r
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tànt de communions facrileges I 
Qu’il eft digne de ces défenfeurs 
d’un fi pur & ii adorable Sacrifice!̂ .-.: 
de faire environner la table de Jé*̂  
fus-Chrift de pécheurs en vieillis , 
tout fortans de leurs infam|g|¿|> &  
de placer au milieu d eux nffpretre 
que fon confeiTeur même fnvoie de 
íes impudicités àrauteljpôuryo^ „ 
frir en la place de Jéfiis-Chriï^cettëC 
viâime toute fainte au Dieu dèfaii> 
teté, & la porter de fes maiqs fouil
lées en ces bouches toutes fouillées! 
Ne iied-il pas bien à ceux qui pra
tiquent cette conduite par toute, la 
terre,, félondes maximes approuvées 
parleur pmpr^Çénéral, d’imputer 
Ù l’auteur de la Fréquente Commu
nion , &. aux Filles du faint Sacre
ment, de ne pas croire le faint Sa
crement }

Cependant ceia ne leur fuffit pas 
encore. Il faut, pour fatisfaire leur 
paillon ,  qu’ils les accufent enfin 
d’avoir renoncé à Jelus-Chrifi: &  à 
leur baptême. Ce ne font pas là , 
fies Peres 3 des contes en l’air» com-
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n>e les vôtres ; ce font les funeftes 
emportemens par oit vous avez 

.. ^ n b lé  la mefure de vos calom-
^ in ligne fauffeté n’eut 
des mains dignes de la 

îouti|iiàï en demeurant en celles 
de ami Fillea^, par'qui-

• ŸQ.iiŝ ’aœt. fait naître : votre So- 
. Cïétef§^0 attribuée ouvertement; 

^^:vd#è;^ëre Meinier vient de fou- 
tznit cornmé une vérité certaine, que 
Pôrt-Royal forme une cabale fecre- 
te;depuisTrente-cinq ans , dont M» 
de Saint Cyran &  M. d’Ipres ont été: 
les chefs, pour ruiner le Myjhre de 
t  Incarnation, faire pafj'er ly Evangile, 
pour une hiftoire apocrypM, extermi
ner la R&ïigion CkrfÊenne, & élevçf 
le Deifme Jur les ruines du Chriflia—• 
nifme% Eft-ce là tout, mes Peres> 
Serez-vous fatisfaits, fi l ’on croit 
tout cela de ceux que vous haïflez ? 
Votre animalité feroit-elle enfin af-, 
fouvie, fi vous les aviez mis en hor
reur , non-feulement à tous ceux 
qui font dans l’Eglife 3 par Pintelli-
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gence avec Geneve dont vous les ac~; 
cufez, mais encore à tous ceux qui 
croient en Jéfus-Chrift, quoique: 
hors de l’Eglife, par U Péijm&cpLQ 
vous leur imputez ? : ;

Mais à qui pr étend ez^ou$|>er- 
fuader fur votre feule paròle, fans 
la moindre apparence de preuve, 
&  avec toutes les contradi&ions.; 
imaginables, que des Prêtres qui 
ne prêchent que la grâce de Jéfus- 
Chriiî, la pureté de PE vangile, &  
les obligations du Baptême, ont re
noncé à leur Baptême, à l’Evangi-; 
le ¿ à Jéfus-Chriil ? Qui le croira, 
mes PeresJ l Le croyez-vous vous- 
mêmes, nmërajkjes que vous êtes ?.. i 
Et à quelles extrémités êtes-vous 
réduits, puifqu-il faut néceifaire- 
ment, ou que vous prouviez qu’ils 
ne croient pas en Jéfus - Chrift, ou 
que vous paillez pour les plus aban
donnés calomniateurs qui furent ja
mais ? Prouvez - le donc , mes Pe
res. Nommez cet Ecclèjiafiique de 
mérite,  que vous dites avoir aiîiilé
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V à cette aifemblée * de Bourg - Fon

taine en 1,621, &  avoir découvert 
à votre Filieau le deffein qui y  fut 
pris de détruire la Religion Chré
tienne. Nommez ces iix perfonnes 
que vous- dites y  avoir formé cette 
conspiration. Nommez celui que vous 
dites être dêfigné par ces lettres A . A .  

que vous dites/». iô. n'être pas An
toine Arnauidypzrzç. qu’il vous a 
convaincus qu’il n’avoit alors que 
neufans s mais un autre que vous d i
tes être encore en vie ,  mais trop bon 
ami de M. Arnaul pour lui être in
connu. Vous le connoiflez donc, 
mes Peres; &  par conféquent, fi 
vous n’êtes vous-m^nePlans reli-

* Sur cette îlluftre affemblée de Bourg-Fôn* 
taine, où Potv prétendoit qu'il s'agiiïoit d'un 
complot de Théologiens qui dévoient renverfeç 
de fond en comble la Religion Chrétienne >. on 
peut voit le huitième volume de la Morale pr&*+. 
tique des J  ¿Cuites par M* Àrnauld , où ce Do&eus? 
a raiïemblé les plus infîgnes calomnies des Peres 

, Je fuites contre les Théologiens de Port Royal * 
ou ce qu'ils appelîoient vulgairement Jânféniiles. 
Cette hiftoire y eit amplement détaillée* aiiffi bien* 
que beaucoup d'autres , qui font voir ce que le® 
défîmes peuvent en ce genre d’efcrime*
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gioa , vous êtes obligés de déférer' ; 
cet impie au Roi 8c au Parlement, 
pour le faire punir comme il le mév 
riteroit. Il faut parler, mes Peres : 
il faut le nommer, ou fouffrir la 
confufion de n’être plus regardés 
que comme des menteurs indignes ; 
d’être jamais crus. C’eft en cette 
ma n i e r e qu e le ; b o n P e r ejÿalér i en 
nous a appris ÇAXoït mettre à ïctp 
gène, &C pouffer a bout de tels im s 
porteurs. Votre iiience là-deffuS; 
fera une pleine &  entière convic
tion de cette calomnie diabolique, f 
Les plus aveugles de vos amis fe
ront contraints d’avouer , que ce ne • 

fera point lê*? effet de votre vertu, maisv, 
de votre impuiffjhcè ;  & d’admirer 
que vous ayez été ii médians que 
de l’étendre jufqu’âux Religieufes 
de Port-Royal; &  de dire * comme 
ypus faites pag. 14  ;  que le Chapelet 
fecret du ffaint Sacrement, compofé 
par l ’une d’èlles , a été le premier 
fruit de cette confpiraîion contre 
JéftiS’-Chrirt ; Dedans la p. ÿ5 ;quo&
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leur a injpiri toutes Us déteflables 
maximes de cet E crit, qui e il, feiotl 
vous, une inflruâion de Déijrne. Oh 
ü déjà ruiné invinciblement vos inï- 
poftures fur cet Ecrit, dans la dé-* 
fenfç dè la ceniure de feu M. [’Ar
chevêque de Paris contre votre P. 
Brifacier- Vous n’avez rien à y re
partir ;ÔC vous ne laifiez pas d’en 
âbufer encore d’une maniéré plus 
honteufe que jamais , pour attribuer 

* à des filles d’une piété connue dé 
tout le monde, le comble de [’im
piété. Cruels &  lâches perfécu- 
îeurs , faut-il donc que les cloîtres 
les plus retirés ne foient point des 
afyles contre vos calommes ! Pen
dant que ces faintes^erges adorent 
nuit &  jour Jéfus-Chrift au lai ht 
Sacrement, félon leur inihtution, 
vous ne ceffez nuit &  jour de pu
blier qu’elles ne croient pas qu’iï 
foit ni dans PEuchariilie, ni même 
à la droite de fon Pere : &  vous.les 
retranchez publiquement de PEgli- 

pendant qu’elles prient dans le
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fecret pour vous & pour toute Î’E- 
gliie. Vous calomniez celles <jui 
n’ont point d’oreilles pour ^ u s  
ouïr, ni de bouche pour vous ré
pondre, Mais Jéiî-is - Chriil en qui 
elles font cachées ,î pour ne paroi- 
tre qu’un jour avec lu i, vous écou
te , &  répond pour elles. On l’en
tend aujourd’hui cette voix fainte 
&  terrible, qui étonne la nature, 
&  confole l’Eglife. Et je crains, 
mes Peres, que ceux qui endurcif- 
fent leurs cœurs, &  qui refufent 
avec opiniâtreté de l’ouïr quand il 
parle en Dieu, ne foient forcés de 
l ’ouïr avec effroi quand il. leur par
lera en ji%t.

Car enfin, £ies Peres, quel com
pte lui pourrez-voüs rendre de tant 
de calomnies, lorfqu’il les exami
nera -, non fur les fantaifi.es de vos 
Peres Dicaftillus, Gans &  Penna- 
lofïà qui les excufent, mais fur les 
réglés de fa vérité éternelle, &  fur 
les faintes ordonnances de fon Egli- 
f e , qui bien loin d’excufer ce cri-
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me, l’abhorre tellement, qu’elle Ta 
puni de même qu’un homicide vo- 
loilfeire ? Car elle a digéré aux ca
lomniateurs, auiïi-bien qu’aux meur- 
înerc ,  Via communion jufqu’à la 
mor]t, par le 1 &  Il Concile d’Ar
les. Le Concile de Latrari a jügé in
dignes de l’Etat Eccléiiaftique ceux 
qui en ont été convaincus , quoi
qu’ils s’en fuiTent corrigés. Les Pa
pes ont même menacé ceux qui au- 
rbient calomnié des Evêques , des 
Prêtres ou des Diacres, de ne leur 
point donner la communion à la 
mort. Et les auteurs d’un Ecrit dif
famatoire , qui ne peuvent prouver 
ce qu’ils ont avancé, fo $  condam
nés par le pape A d r i®  à être fouettés * 
mes révérends Peres  ̂flag&llemur. 
Tant l’Eglife a toujours été éloignée 
des erreurs de votre Société , fi 
corrompue , qu’elle excufe d’auiîi 
grands crimes que la calomnie, 
pour les commettre elle^même avec 
plus de liberté.

Certainement, mes Peres, vous 
feriez capables de produire par-là
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beaucoup de maux, fi Dieu n’avoif 
permis que vous ayez fourni vous^ 
mêmes les moyens de les empê
cher , de rendre toutes iîii  ̂
poilutes, (ans effet. C ar. i f  me faqt , 
que publier cette étrange maxime 
qui le» .¡exempte de crime ^fïQur 
vous ôter toute créance. ;La câlôm- 
nie ell inutile, fi elle n’eft jointe à 
une grande réputation de fincéritéi 
Un médifant ne peut iéuifir , s’il 
n’eff en effïme d’abhorrer la médi- ® 
iance*, comme un crime dont il eft 
incapable. Et ainfi, mes Perçsy vo
tre propre principe vous trahit. 
Vous l’avez établi pour affurer vô - 
tre confStnce. Car vous vouliez 
médire dans damnés, &  être 
•de ces Jaints & pieux calomniateur s , 
‘dont parle S. Athanafe. Vous avez 
donc embrafie, pour vous fauver 
de l’enfer, cette maxime qui vous 
en fauve fur la foi de vos Dodeurs; 
mais cette maxime même, qui vous 
garantit félon eux des maux que 
vous craignez en l’autre vie , vous 
été  eu celle-ci futilité que vous en

efpériez :



; ; ' ^ E - P .  B r i s a c i e r ,  & c. i S p
pdfcfpérie# : de forte qu’en penfant 
: ! eritérdë vice de la mediiancé , vous 
' enav^perdu le fruit: Aant le mal 

; e ^ ;c ^ fe r e â  ibi-même,:& tant il
■ ■(' £̂ ';détruit" fa pro-
■ ;pfé§œi|iÇî|l;/ ': : - If-Ir- C 'P

Vous calomnieriez donc plus uti
lement polir vous, en faifaht pto- 

de dire avec S. Paul, que les 
îplimpies médifans , mdlediei , font 
-pindignes de voir Dieu ; pùifqu’au- 
? prinoiiis vos mëdifances en fèroient 
ppplutot crues, quoiqù’à la vérité vous 

"vous condamneriez vous - mêmes» 
Mais en difant, comme vous faites, 
que la calomnie contre^os enne
mis n’eft pas un criKte, vos médi
sances ne feront point crues, ôc 
vous ne laiilérez pas de vous dam
ner. Car il eft certain, mes Peres 
ôc que vos auteurs graves n’anéan
tiront pas la juftice de Dieu, &  que 
vous nepouviezdonnerune preuve 
plus, certaine que vous n’êtes pas 
dans la vérité, qu’en recourant au 
menfonge. Si la vérité étoit pour 
vous, elle combattroit pour vous ;  

I Tome IK* N
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e lle  vaincroit pour vous ; $C quel
ques ennemis que vous euffiez, la 
•vérité vous en délivrerait , félon fa 
promefle. Vous n ’a v e z e u  recours 
au menfonge que. pour foutenir les 
^erreurs-dont vouis flattez lès pé- 

Relieurs du m on d e, &  polir appuyer 
l e s  calomnies dont vous opprimez 
l e s  perfonnes de piété qui s’y  op- 
'pofent. La vérité étant contraire à  
v o s  fin s, il a fallu mettre votre ton* 
-fiance au menfonge, comme dit un 
Prophète. Vous aveq_ dit : Les mal~f. 
heurs qui affligent tes hommes ne vien^é 
dront pas jufqu'à nous .* car nous 
•&v&ns avms efpéré au menfonge, &  
le menfonge protégera. Mais que
leur répondleP rophete?D'autant 
«dit-il, que vous ave  ̂ mis votre efpè- 
rance en la calomnie & au tumulte $ 
Iperailîs in calumnia &  in tum uïtu, 
'Sette iniquité, & votre rüine ferafem« 
hlable à celle dé une haute muraille qui 
tombe d'une chute imprévue ;  & à celle 
Hun vaiffeau de terre qii on brife <5* 
qiion écrafe en toutes fes parties, par 
un effort f i  puiffagt & f i  uniyerfelÿ



Î e  f .  B r is  a c ie r  , & c. l ÿ i
q tliln ’enreflera pas un tef avec te— 
quel ôftpuifé puiftr UUfeu d'eau, ote 
porter un peu de fiïin  parce que 9com- 
me dît ; ¿ri âiùire Prophète , vous 
avefafligé le coeur du ju fe \  que je  
siai pomtaMige^moi-mêmep & voue 
uvefflatte & fortifié la malice dés im
pies. -M retirerai donc mon peuple dù 
vos mains 9 & j t  ferai connoîtrt qttç 
i e fuis leur Seigneur & le vôtre, 

f  Qui y mes Peres, il faut eCpétei, 
S-iiquë vous ne changez d’efprit 
^Dieu retirera de vos mains, ce«* I 
i cjüe vous trompez depuis û long- ! 
tîems , foit en les laiflant dans leurs } 
t défordres :par votre mauftàife con-i 
duite , foit enles en^pifonhanî pa$ 
vos médifances. il fera concevoir 
aux uns que les faillies réglés de vos 
cafuiHes ne les mettent point à cou
vert de fa çolere ; &  il imprimer» 

-dans l’efprit des autres la jiifte crainte 
de fe perdre en vous écoutant, èc 
en ajoutant foi à vos impoflures ;  
comme vous vous perdez vous-mê
mes en les inventant j 8c en les fe- 
fsant dans le monde, Car il ne s’j
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faut pas tromper : on ne fe moque 
point de Diçü, &. on ne viole point 
impunément le commandement 

v<gu’il nous a fait dànè l’Eyangile, 
ide ne point condamner notre pro
chain, fans être bieh afTuré qu’il 
• cil coupable. Et ainlî quèlqu e pro- 
rfeflion de piété que fanent ceux qui 
~£e rendent i faciles à recevoir vos 
meafonges'; &  fous quelque pré
texte de dévotion qii’&  le faffent,
ils doivent appréhender d’etfe ex
clus du royaume de DieuipourjCe 
feul crime d’avoir imputé d’auiîi 
grands crimes que rhéréiiê & le 
fchiime^ des Prêtres catholiques, 
Sc de famte|i^eligiëufes,îians au
tres preuves que des împoilures 
aufîi groiîieres que les vôtres. Le 
démon, dit M. de Geneve * ,  eflfur 
La langue, de celui qui médit, & dam 
tortille de celui qui l'écoute. E t la mi
d i fan ce , dit S. Bernard, Cant. 24. 
i f  un poifon qui éteint la charité en

.* M* de Geneve* (Feft îe nom qu’on donn&ït 
â S. François Je Sales, Evêque &  Prince de Genp*

av,aîiç ù. saaQiiiiàpon-j fç fii eu



j Brisacier , &c.
j turi & eri -Patiin. De. forte qfium  
| feul$ cdtorhnie peut étre juQrteUe à urie 
| infiniti <£arnei y puiffiif elU tue 'non- 
! fule/tieni mais

encore ne la rejettent
f i  W fi', f i f i ì  y fiifi

i Mëâ Révérends Peres, mes  ̂Lettres 
S n’avoient pas accoutumé de fe fùîvre de 
I fi près , ni d’ètre fi étendues. Le peu dè 
; tems que j’ai eu, a été eaufe. de l’un 6çv de 
fi l’autre. Je  n’ai fait celle-ci plus longue , 
ique parce que je n’ai pas eu le loifir de 
iïa fairé  ̂plus courte. La. raifon qui m’a 
obligé de me hâter, vous eil mieux con
nue qu’à moi. Vos réponiès vous réuffi- ; 
rgiénti|pài,.;^pas ,àv<ez bien. fait de chan
ger de ■ méthode ; mais jé ne Içaîs fi vous 
avez bien choiii, &  fi le mor-pe ne dira 
pas que vous avez eü p.^r des Bénédic
tins.

1

1 Je  viens Rapprendre que celui que tout te 
; monde fa i fait auteur de vos Apologies , les dèf- 
avoue > & fe fâche qu'on les lui attribue* H a 

j raifon f & fa i  eu tort de l'en avoir foupçonnè* * 
! Car quelque affirance qiéon ni en eût donné y 
\je devais penfer qu il avoit trop de jugement 
pour croire vos impoftures ?  & trop À'honneur 

\ pour les publier fans Us croire.  U y  a peu de 
\ gens au monde capables de ces excès >  qui vous 
■ ¡ont propres ,  & qui marquent trop votre cak

s. N i i j
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raékre , pour me rendre excufable de rie. vous - 
y  avoir pas reconnus. Le brnit commun ni'a~ 
voit emporté. M ats cette excüfe t qm /croit 
trop bonne pôur vous , nefl pas Jùjfifqnti. 
pour moi i  qui fa is profjjipàde rte rien dire 
fans preuve certaine, &  qui n*en a i dit aucu
ne que celle-là. J e  né enpepehsf jfe là  défa^ 
voue , &  je fdïihaite que vous;profitiez de rnor̂

i

N O T E  P R E M I E R !
s u r  l a  X V I  L e t t r e ;

Çbjlination des Je  fui tes àjoutcm rleif 
calomnies les plu^i^rnblfsf l

ù . • : ; ■ ■ ■

J’Avois toujou^cra connoître aiTez M 
hardiciTe des jéiruites ; mais j ’avouerai 

de bonne foi qu’ils m’ont trompé en cette 
occafion. Car après avoir vu comment 
Montake les a voit convaincus dans fa fei- 
zieme Lettre, de calomnies horribles Sc 
jmanifeftes f je m’.étois imaginé que s’il* 
n’avoient pas afiez de religion pour effa
cer leur crime par une rétraifation publi- 
ique, au moins ils ne l’augmenteroient pas 
en le ioutenant opiniâtrement, J ’avois été 
confirmé dans, cette penfée par le filence 
qu’ils a voient gardé fur cette Lettre*.



C à LOMN. DES JÉSUITES. 29-f 
' 1 quoiqu’ils euffent répondu à la dix-feptie- 
: me. Mais je ne puis exprimer quelle fui 

ma furprife, quand je vis la première fois 
îa réponfe qu’ils y ontjaite. Je  parcourois, 

j un jour que je n’avois rien de mieux à 
faire, les divers Ecrits qu’ils ont publiés » 
Sc qu’on a recueillis en un volume. Je  ne 

j penfbis à rien moins qu’à celui -ici, lorf- 
que j’apperçus tout d’un coup ce titre au, 
haut d’une page, Réponfe à la feifieme Leu 
ire. Je  me mis incontinent à la lire toute 
entière ; mais fi j’avais été frappé du titre , 
je le  fus encore d’avantage delà pièce 

, même. J ’avoue que je mefentis faifid’hor- 
fegieur en voyant jufqu’où peut aller la paC- 
J ;îfion , &  je ne compris jamais mieux 

quelle fera la fureur des damnés contre la 
vérité qui les punira. J ’y vis un homme 
accablé par la force de la vérité , qui faîfi 

! ' mille efforts inutiles pour fe ftëbarraffer ,  
qui entre en fureur > | t f e  laiffe aller ,à 
des emportemens qui aecouvrent égale
ment , &  la haine implacable qu’il a pour 
îa vérité , &  ion impuiffance contre elle. 
Car qu’oppofe cet auteur furieux aux 
preuves de Montalte ? Affbiblit il en au
cune maniéré les témoignages qu’il apporte 
des livres de Meilleurs de Port-Royal, 
pour juffifier l’intégrité de leur foi.fur 
l’Euchariftie ? fi l’on peut appeller juftifier 
une fo i, qui n’a jamais été atteinte da 
moindre foupçon ? Il avoue aù contraire 
que ces témoignages renferment une coa-,
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feiïion claire Se précife de la foi catïlblir 
que. Op.pofe-tdi la moindre 
iéponfes par leiquelles Montalîe':féfùiëiî; 
folidement, :;iinèi;,en-?poiid ;̂jf ."Ç 
gnes chicanes des Jëilïites Îu rfës^ & îP t/ 
hallages de M, Arnauld ? li n’ofe pas féa*- 
iement en dire un mot.. ;•> ;

Que fait- if donc ? Et eommenb^ac- f , 
quitte-toi de la promeiTe
borà , de nous apprendre quelles rfifons ont 
tues plujîeurs fçavatis Théologiens ¡  de croire. i 
que le Port-Royal, cefi-à-dire la feHe des 
’Ja n  fin i fies , eft d:'intelligence avec Gèneve » 
non feulement contre les /¿fuites , mais en
core contre FEglife,  & même contre le très 
faint Sacrement j fu i ejl le plus adorable de 
nos Myfteres? ’ ■ f i ' .rfi-fi:..
. Oubliant îe deflêin qu’il vient de ie 
propofer, il commence par s’étendre 
beaucoup prouver que les Jéftiites font 
Lobjet de m h aî^  des-hérétiques > auifî- 
bien que de celî^des Janféniftes : com
me fi l’Eglife ne fe plaïgnoit pas princi
palement de cela même , que les Jefuites 
éloignent par la conduite qu’ils tiennent»
6c par la corruption de leur doéfcrine » 
les hérétiques qu’elle fouhaiteroit de ra
mener dans fon fein : comme fi. elle ne 
gémifloit pas de voir que les hérétiques 
jugent de ià morale par celle des Jéiui- 
tes, Se attribuent à tout le Corps les er
reurs particulières de cette Société.

JJ palTe enfuite au grand lieu commug



Ç à x q m n .' d e s  J é s u it e s . 1 $ ?
f f :• cjfe*. jj«ültps, c’eft-à dire à leur calom- 
i ?; nieiïur les cinq Propofitions, comme à * 

lînerefîburce tdujQUF? prêter Mais Mon- 
.k talî^iî^îâéfruitvde fpndeù comble dans 

; : ; la dix-feptieme.:&di*-huitieme;Lettre 
:>̂  comme nousle^verrpns dans la fuite.

, l& ffî* aprèsplufieqrs ancres Calomnies®1, 
’> qui rfpniiqu#n'rappdrt à fon fujet ̂ ll vieqiti ' 
. - à celle «dont il s’agit ic i , &  il. :açcufe : . 

Port Royal de vouloir abolir les Myilè-i 
res de l’Euchariftie de de l'incarnation«!' 
Xleommence ainiî : Je  ne vous jugerai pas? 

f -'ifdit-il;, fur la déposition de M. Filleau , dons 
le nom & le mérite efl néanmoins trop connu 

■i0 pour fouffrïr, le moindre rep ro ch efi ce neft 
de la bouche des criminels. OUS ne le ju- 

" S gerez ; pas , ■ dites-vous 9 iniigne calom-; 
'''!V;niateqr'i/.'':Mais Dieu vous jugera fur. 

cette dépofition» Il jugera l&Pere Mey- 
nier votre confrère, qui a dppuyé &  qui 
a répandu une fi déteÉÉbJe impofture. Il 
jugera toute votre Société qui l’a foute- 
nue, &  il vous condamnera aux mêmes 
fuppîices que les médifans &  les calom
niateurs ,  fi. tous tant que vous êtes vous 
ne vous convertiiTez.

Je  ne vous condamnerai pas même, ajou
te-t-il j fur, le. refus que vous faites au Per& 
M eynier, de vous fervir de ces termes de pré- 
fence locale 9 pour jufiifier votre créance fur 
le  fujet de REucharijlie. Mais tous ceux qui 
auront lu la Lettre précédente , vous 
condamneront pour toutes les calomnies
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qui loue r€o(ct tû €s ci a n s ces p a i oie 6** d  a $ 
il eft faux qu'on ^rejette les tetmès cie 
frèfencê locale>'/puifque rMpntaltë % v oue 
qu’il y a quelques auteürs Catholiques; qui 
«’en font lëïyis dans un bon-feus. Néan* 
moins c’efb avec raifon qd’if le plaint de 
l ’ignorance & de la malice du Pere Mey- 
nier, qui ofe accufet d’héréfie des Théo*

;; iogièns' Catholiques > &  qui ont expliqué 
leur foi dans les termes les plus clairs ,  
par cette feule raifon, qu’ils ne fe font 
pas iervis de celui dëpréfencé locale rteiv 
me qui non feulement n’eft coniâcré 
par aucun Pere* ni par aucun Concile^;;; 
mais qui même ne s’y trouve eh anèutilw 
jendroit, C’eft encore avec raifon qu’il ië • 
plaint de- la bardieile du mêmePere>qm 
a eu l’impudence de falfifier le Conciledet 
Trente , poufcfàîré- croire que fës âdvër-? 
faires n’y fora pasj:onÎormes, &  d’y ln -; 
ierer lés termes *  prcfence- localeScdQ  
localement, en quatre ou 
ils ne furent jamais.

Après ces préludes,, l’Apologifte entre 
-àinii en matière. Je  laijfe, dit il > vos péchés 
domijflon , & je vous juge par vos œuvres. Je  
vous marque dans le feul livre de la Fréquente 
Communion, qui ejlle principal fujet de cette 
difpute • cinq maximes contraires à P honneur 
& à la révérence dût au faini Sacrement 
moins pour la plus grande partie, que FE~ 
glife Romaine rejette ,  & que selle de Genzvp 
japprouve., .   ■ ■—

i -,
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Voyons donc quelles font ces cinq ma

ximes contre l'honneur &  la révérence 
qui eftdûe au- iàintiSacrement, & qui 
font tout le fondement de cette accufa- 
tion atroce, qu’on nie la tranffiibifantiatioa 
&  la préfençèféèlio de Jéfus-Chrift dans 
l’fiiK^anftieyÎNlQüs avons déjà vu‘deux dë 
ces aiaximes *  dans la Lettre précédente  ̂
où Montake a tellement confondu les Jé-
fùites fur ce point, qu’ils n’opt ofé rien ré* 
pliquer. L ’Apologifte ajoute feulêmenS 
ces trois autres, que je prie tout le monde 
de remarquer, comme une preuve d’u» 
ienverfement de raiion, qui n’eft pas con
cevable.

La première. Vous aveç ofé, dit-il 
avancer en la page à J de le Préface , que. 
faint Pierre & faint Paul font les deux Chefs 
de t  Eglïfe qui n’en fontqu’ua. Que con
clut dl de là ? Donc vous ni^ que Jéfus*

| Chrifl foit dans l’Eucl:®iftie. 
i La ieconde. Vous ave^ ofé dire en la pa-
! ge 2.6% 'de ce Livre 3 que la pratique de l’E~\

* La i, eft que Dieu nous donne dans I’Eu4 
chariftie la même viande qu’aux Saines dans 
ciel, Tans qu’il y ait d’antre différence, iinoat 
qu’ici il nous en ôte la vue & le goût feniîbîe * 
réfervant l’ un Sc l ’autre pour le ciel. La 2, qu’il* 
faut qu’il n’y ait point d’autre différence entre,' 
Ja pureté de ceux qui reçoivent Jéfus Chrift dans 
TEuchariffie, & celle des Bienheureux > qu’autant 
qu’ il y en a entre la foi &: la claire viiion de Dieu * 
de laquelîeffeule dépend la différente maniéré dpa| 
911 te mange fur la ¿erre &  te ^
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g lije  la  p lu s  com m une d a n s l ’a d m in iflru th m  ■ 

d es S  a cre m e n s, fa v o r ife  l ’im p én iten ceg én éra le  

de tout le m on d e. D onc vQüs niez là tta.nf- 
iubftantiation. * . é - - . ¡î ;

L a  troilïem e. V o u s- a v e i :o J ç ..t â p e y p ft l  

'a des âm es q u i feraien t, r a v ie s  de., tém oig n er à  

D ie u  le regret q u i leu r refie d e l ’a v o ir  offèn /é s . 

en différan t leu r co m m u n io n  ju fq u ’à  la  f i n . d e  

le u r  v ie . D onc vous niez que le  C o rp s  d e  
Jé fu s-C h rift  fait contenu dans l ’ E u cb arif- 
t ie  fous le s  efpeces d u  pain 8t du vin.

J e  fçais qu ’une te lle  extravagan ce ré
vo ltera  d 'abord  les le c te u rs ,  ëc qu ’une 
û  grande abfurdité leu r paro îtra  incroya
b le . C ependant je  n’e x a g e re  r ie n , je  n’im>- ' 
p o iè  point. Q u ’on life  &  relife la  réponiè 
d e s  J é fu i t e s ,  on y  verra  page 4 8 9  *  ,  que;; 
tout ce  q u ’ils prétendent a v o ir  trouvé con
tre  l'E u ch ariftie  dans le  L iv r e  de là F r é *  
quente Con^punion-, fè  rédu it précifé-. 
m ent au x  tro is m a r n e s  que j e  viens de- 
ra  p porter # &  aux d eu x  que M ontai te a  
ré fu té e s . C ’eft fur ce s  p reu ves qu’un J é -  
fu ite  autorifé par toute la S o c ié t é ,  laquelle  
adopte fes é c r it s ,  &  les répand fous fort 
nom  dans toute l’E u ro p e  » accufe publi
quem ent a &  à là fa ce  de toute la terre  ¡> 
non feulem ent M . A rn au ld  ,  m ais to u r  
P o r t -R o y a l ,  & u n e  infinité d e  perfonnes 
p ieufes &  fçavan tes, d e  nier la tran ifub£ 
tantiation &  la préfence réelle» Q u ’u ®

*  g d it 'm  de Liège de
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• particulier d ’un grand C orps fade une pa

re ille  faute s il n’y  a rien là qui m e fur» 
prenne. M ais qu ’un C o rp s  entier com m e 
celui des Je fu ite s  approuve, d e  fem bla- 
b les : e x cè s  s „& extravagu e  jufqn’à c e  
point -j c ’e fi ce  qui: n’e ft pas naturel ;  
c ’e ft ce  qui ert h o rr ib le ,  qui p a ro îf  
tout à-fait incroyable^

J e  fuis perfuadé néanmoins que ce la  
n’e fi point a rr iv é  fans une providence de- 
D ie u  toute particu lière fur ion E g li fe .  
L e s  d ifputes qui durent depu is fi Jong- 
tem s entre le s  Je fu ite s  &  les défenfeurs 
d e  laine A uguftin  touchant les M yfleres- 
de la g r â c e , font a b ílra ite s , d iffic ile s ,  S&  
a n d e fliis  de  la portée  de îa plupart d es 
gens. I l  effi facile  d e  trom per les igno
raos fur d es m atières fi e m b a r r a r e s .  
Dieu a voulu donner à ion E jglife  un ligne 

. cla ir &  é v id e n t ,  par lequeM es plus lim 
p ies  des fid eles p u f jh t  reconnoître d e  
q u el cô té  é to it l’innocence &  la vérité» 
L e s  Jé fu ite s  aflurent que les difciples d e  
faint A uguftin  foutiennent les cinq P ro -  
politions. L e s  d ifcip les de faint A u gu ftiiî 
le  n ie n t , &  répondent qu’ ils n’ont poin t 
d ’autre d o & rin e  qu e c e lle  d es T h o m iftea  
fur la grâce efficace. Ç e tte  contradiétion 
m et néceifairem ent les lim pies dans le  
doute. C a r  il s’agit-îà d ’une queftion qu’i ls  
n e  comprennent pas. M ais ces m êm es J é 
fu ites aflurent hardim ent que les d ifc ip les 
de faint A u gu fiin  nient la Xxa,n(fubftantia-
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d on  &  le  M y fte re  d e  V E u c b a r ift ie .i l  n’ÿ  
a  rien-là qui foit obfcur &  ; ■ .■ difficile; I l  
e ft clair que les Jé fu ite s  calom nient 
mentent im pudem m ent. Q u e  les  p erfon - 
nes fimples jugent donc d e sc h o fe s  obfcu- 
xes par celles qui font év id en tes> &  lorf* 
qu’ils  voient le s  Jé fu ite s  convaincus E ma- 
nifeftem ent de calom nies &  d ’im poftures, 
q u ’ils apprennent d e  là  à  ne le s  pas cro i
r e  y quand ils accufent leu rs adverfaires d e  
foutenir maintenant des proportion s con
dam nées par les P ap es > ou d e  les a v o ir  
ibutenues autrefois.

iwTWh.M i — w  w  1 h i ii f i  minni'iui i i iuiwn i w w i i

N O T E  I I.

JHiJloire du Chapelet du S. Sacrements
©

L E  s  Jé fu ite s  ont d e  certains lie u x  com* 
muns de calom nies f  au xq u els  ils ont 

recours toutes les fo ls q u ’ils fe Tentent 
p refles un peu fortem ent par leurs ad ver
faires. M ais jam ais cette  ad re fle  ne leur 
fa t  plus n écefla ire  que dans cette  occa
sion. i îs avoient o f é ,  par un aveu g le 
ment h o rr ib le , accu fer d e  p ieu x E c c lé -  
iiaftiqües , &  un M onaftere de faintes 
E l le s , d e  nier la Traniïùbftantiation  &  
Se M yftere  de l’ Incarnation. I ls  ne pou- 
ÿo ien t rien rap p orter pour juftijSer k ig f
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M. F iilca u  , ni leur P ere  M e y n ie r , au
teurs de cette  im p o ilu re , ni la S o c ié té  

.q u i , l’a v o k . adoptée.^ I ls  ont* donc rap
p e lle ' leurs anciennes fa b le s . . I ls  ont e u  
reco u rs à çe s  fonds inépuiiabîes de ca
lom n ies qui nëfleur manquent jam ais. T e l  
eft l’E c r it  qui a pour titre  : L e  C h a p e le t  

fe c r e î d u  très fa in t  S a c re m e n t t qui eft d e 
venu célébré par toutes les d iip u tes q u i ,  
fe  font é le v é e s  à fbn fu je t. L ’a p o lo g ifle  
em plo ie  la p lus grande partie d e  fa L e t t r e  
en vaines déclam ations contre cet E c r it  > 
&  il f e in t ,  par une abfurdité tout-à-faifi 
érrange ,  qu’une priere  pour ad o rer con
tinuellem ent Jé fu s -C h r ift  D iem H onV m e 
rélîdant dans le  très iaint Sacrem ent (car 
v o ilà  ce  que c ’eft que c e  C hapelet ) n’a  
é té  com pofé que pour ab o lir  la créan ce 
d e  l ’Incarnation &  de l’ Euçter'iftie . A in fi 
je  cro is fa ire  plaifir au x  L e é te u rs  , q u i 
pourroient ê tre  em b w rafles fur un fa it 
dont ils ne font pas instruits,  de faire ic i 
fuccintem ent l ’h ifto ire de toute cette d if- 
p u te , que je  tirerai de d ivers E c r its  im 
prim és , qui ont paru fur ce fujet.

V e r s  1 année 1 6 1 8 ,  une R e lig ieu fe  d u  
M onaftere d e  P o rt-R o y a l , nom m ée la  
S œ u r -Agnès de Saint P a u l ,  écrivit par 
l ’o rd re  du P e re  de G ondren , G én éra l 
d e  l ’O r a to ire , quelques peniées p ieufes 
q u e lle  avo it eu es dans l’o ra ifcn , &  au x
quelles elle  donna pour titre le C h a p elet fe ~  

mt du très faint Sacrement, Çet Ecrit ; qui'



n’étoit que de trois ou quatre pages /fut :î: 
envoyé à M- l’Evêque de LaogreS » aîor|% 
Supérieur de cette ifaifon Jqu i l'approd- • r 
va beaucoup. Cette bpnneîieîiii^)i|^a* ; 
voit pas d efiein qu’il jfut vu pard’autr es. 
Mais je ne fçais par?^fl-îfe2ar4 \il;;fôiiBr>'‘ 
ba depuis , à fon infçu;/entre les mains 

¿d’autres perfonnes , qui en firentTuiâgé 
¿que nous dirons bientôt. 
r; : Le Cardinal Bellarmin remarque très- ; 

judicieuferaentqu’il arrive d’ordinaire à 
ceux qui écrivent de la Théologie myfti- 
que t que leurs expreifions font critiquée» 
par les uns , &  louées par les autres;,- 

, parce que tous ne les prennent pas dans le 
même fens : c’eft ce qu’il dit être arrivé^ 
à Taulere, qui fut rejetté avec mépris y 
comme fufpeéfc dans la foi par Jean Ec- 
kius, &  déf^du corame très orthodoxe , 
par Louis de%lois ; &  à Jean lluibrock ,  
qui fut condamné Jean Gerfon, &  
juftifié par Denis le Chartreux. La 
même choie arriva au Chapelet fecret» 
Car étant tombé entre les mains de feu- 
M. l ’archevêque de Sens, qui n’étoit pas. ■ 
ami deM. l’Evêque de Langresil donna 
un mauvais fens à la doctrine myftique de 
cet Ecrit, &  le fit condamner par huit. 
Doéfceurs de Sorbonne., auxquels il ca
cha le nom de l’Auteur, de peur qu’ils, 
ne jugeaifent de fon Ecrit, plutôt par ia. 
piété, qui était connue de tout le monde 3. 
que par le fens que fes sxprefilons préfea-.
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tqient d’abord à l’efprít. M. Hailier, Doc
teur de Sorbonne aflez connu, &  quel
ques; autres Cënfêurs s’en plaignirent de- 
puis^Sc dit'eht düyçrteinent qu'on1 les 
aVóu^ídrpr^. ; :W ;■ ;>■
, Des qué cette cenfure parut en public, 
M.-'d’EvëquedeLangi'es chercha de fou 
cote dqs Dpéleurs: pour faire approuver; 
ce' même Ecrit. I! en trouva dans la Fa
culté de Paris; &  dans celle de Louvain, 
te s  approbations des Doiteurs de Paris 
n’ont point été imprimées. Il y en a deux 
des Do&ëurs de Louvain qui l’ont été, 
6c qu’on a mife à la tête de la D ê fe n fe  d u  

C h a p elet fecret ;  l’une de Cornélius Janfé- 
nius j depuis Evêque d’Ipres, &  fautre 
de Libert Fromond. Elles font fi juftes, 
Ôc fi avantageufes à cet Ecrit, quelles 
tnéritent bien qué je íes infere ici»

Chapelet du S. Sàcr. $of

'Approbation de l^ertrrom ond,

« Es défirs d’une ame enyvrée de 
>j V_> l’amour de Dieu, &  transformée 
si en Jéfus Chrift, ne femblent contenir 
»  rien de trop, fi l’on entend bien le lan- 
» gage de l’amour, &  que l’on confiderà 

quelle penfée doit avoir celle qui for- 
5? tant heureufement d’elle-même , nage 

dans l’abîme delà Divinité, ALouvain? 
si le i6 Juillet 1633 »,



p 6 Notes sur la X V Ï  Lettïi%

« ¿O  Omme l’amour agit avec liberté 9 
s) \w> iî parle auifl avec liberté, s ï î  ne 
» craint point d’omettre des choies dont 
3o l^xpreflion fembJeroit nécefFaire aux 
»  hommes, parce qu’il ne parle pas tant 
«o de la bouche que du cœur, &  qu’é- 
9i tant afluré de la pureté de Tes fenti- 
s> mens, il fçait que Dieu qui î’aime pé- 
-Bs netre toutes fes penfées, &  fupplée 
-» par la plénitude de fa connoiiTance à 
& fimperfedion de fes difcours , &  au 
9> bégayement de fa langue. Ainfi il re- 
s» tranche tout ce qui peut arrêter l’ar- 
sj deur de Fes mouvemens, &  l’empê- 
» cher de fe répandre tout à là fois dans 
95 le fein de Dieu. I! ne fe met point eu 
95 peine d’ej'jminer fcrupuleufement ce

r « — --------- -  — ------ - / ’-j ++
»  peut, fans rentremife des paroles, fe 
»> faire entendre de celui qu’il aime , &  
îî dont il eft mutuellement aimé, C’eft ce 
» que bit voir excelîement cette D é fe n fe  

95 on naraphrafe du Chapelet fecret, fuivant 
95 laquelle on peut dire avec vérité, que 
» les déiirs ardens de cette ame reli- 
9» gieuiè ne contiennent rien qui ne fois 
95 conforme à la foi catholique. A Lou- 
9) vain, le 23 Juillet 1633 ».

Les adveriaires de ce Chapelet yoyatü

Jpprobatiên <h Janfènius»



B u  C h a p e l e t  d u  S, Sa c r .
que les Dofteurs étoient ainfi partagés > 
et que les uns l’approuvoient pendant que 
les autres le condamnaient, ils n’oferen® 
le déférer à la. Faculté deParis. Ils cru- 
renf que la Çonr de Rome leur ieroit plus 
favorable. Ils î’y envoyèrent 3 dans î’efpé- 
rance qu’il y feroit cenfiiré, Mais le Pape® 
par un décret plein de fageffe, ne le ju
gea-digne d’aucune cenfure, &  ordonna 
feulement qu’il feroit fuppritné , de peu? 
qu’il ne fût un fujet de fcandale aux fins- 
pies &  aux ignoraos *.

Pendant que cela fe pafloit à Rome® 
la querelle s’échauffa à Paris. M. l’Abbé 
de Saint Cyran, auffi célebre par la haine 
implacable que les Jéfuites ont eue pour 
lu i, que par fa piété &  fa profonde éru
dition , étoit alors dans cette ville. L a  
retraite dans laquelle il vivoit. 8c fon ap
plication à l'étude , avait i^ipêché qu’il

* Ce Chapelet e(l un S r k  iî peu important* 
^ue iï on ne craignok de bleffer le refped dû è 
wes grands hommes qui n’ont pas cru devoir le 
Æiéprifer , on dirok qu’ il ne mérkoit ni d’êtra 
attaqué, ni d’êrre défendu. Ce qu’on peur dire 
jplus certainement, c'eft que (i M. PAbbé de 
Cyran. avoir eu à le défendre en ce tems-ci, & M*. 
Nicole à parler de cetro Défenfe reîle que nous 
■ Pavons, le premier auroit évité quelque expref* 
üon trop favorable à la nouvelle Spiritualité que 
J ’on vient d'achever de preferiré, 5c le fécond 
n sauroic jamais ainfi loué fans réferve un Ou- 
iyrage dont on pou croit abufer, C ’eft ce que Toa 
fçait de M* Nicole meme*



ne fut informé plutôt de cette conteña- 
tion. Il y avoit déjà quatre ou cinq an? 
que ie Chapelet étoit fait, &  il ne l’avoic 
point encore vu. il » ’avoit jamais vu non 
plus la Religieufe qui l’avoit compofé , 
&  ne lui avoit jamais parlé. Mais un Pré
lat qu’on avoit enveloppé dans cette dit- 
pute j voulut içavoir fon fentiment. Cee 

' Abbé examina le Chapelet, I l  reconnut 
l ’injuftice de la ceniûre des huit Dodeurs 
qu’on avoit imprimée. Il en fut indigné > 
&  prit la réfoiution de défendre l ’inno
cence de l’auteur , quoiqu’il ne le con
nût point du tout. B  répondit au libelle 
que le Pere Binet, Jéfuite, avoit publié 
contre ce Chapelet, Il détrukit les accuia- 
tions de ce Pere, &  éclaircit ce qu’il y* 
avoit d’obfcur dans les paroles de cette 
Heligieufc, avec tant de lumière &  de 
netteté, qu’il^mbloit avoir entièrement 
défarmé ceux qui Jl’avoient condamné» 
Cette défenfe du Whapelet, qui eft une 
piece admirable , également remplie de 
fcience &  de piété, roule toute force 
fondement. « Pour bien comprendre , 
« dit-il, cette dodrine, il faut fuppofer 

que la fille ayant deiîein d’exalter Jé- 
»  fus Chrift par deifus les créatures, elle 
■ »le regarde toujours félon la Divinité, 
»  &  félon ce qu’il eft, non dans les rabaif- 

femens où if s’eft réduit volontairement 
pour nous, mais dans fon être propre 8c 

35 fon éminence divine» Et qu’au-contraire

f ©8 Motes sür la XVI Lettres



»> elle regarde les hommes , non dans la 
»> condition heureufe où il les avoit mis 
33 par la première création , mais dans la 
3? mifere &  la balle fie ou ils font tombés 
ai par le péché : ce qu’elle fait pour 
3) donner gloire à Dieu dans fa propre 
3> grandeur , &  dans celle du néant &  
3> de l ’indignité fur quoi il a ver fêtant de 
3> grâces &  opéré tant de merveilles ; ôc 
» relever autant Jéiùs-Chrift par lui-mê- 
33 me , qu’il s’eft humilié pour nous dans 
» le S. Sacrement, lui rendant par fa cha- 
33 rité comme le contre - échange de la 
33 fienne »,

C’eft ainfi que cet illuftre Théologien 
interprète * dans un fens catholique, tout 
-ce qui avoit choqué ces huit Doéteurs 
■dans ce C h a p e le t, Son explication parut 
tellement hors d'atteinte ^tout le mon
de , qu’un auteur qui enti^rit de la ré
futer par une mau#ife réponfe, qu’il 
intitula, E x a m e n  de la  D o i lr l n e  d u  C h a 

p elet fe c re t du  très f a ï n t  S a cre m e n t , fut 
contraint d’avouer que le fens que M. 
de Saint Cyran donnoit aux expreilions 
de cette hile , étoit catholique (k très 
orthodoxe. Et il fut réduit à dire feule
ment que ce fens n étoit point le fens na
turel du C h a p e le t , mais une g lo fe &  un 
fens forcé. M. de Saint Cyran ruina par 
un fécond Ecrit toutes ces chicanes ; &  
il le ht a>-ec tant de clarté , qu’on peut

Dü -Chapelet du S. Sacr. 309



dire qu’il n’a pas iaiffé la moindre om
bre de difficulté fur cette matière. Les 
livres qui ont été Lits iur gette difpute 
font très rares; j ’ai eu beaucoup de 
peine à les trouver. Il n’y en a pas néan
moins qui méritent davantage d’être réim
primés. Car encore que j ayectoujourg 
admiré l’élévation d'elprit de cet illuftre 
Abbé, jamais il ne m'a paru fi grand 
que dans ces Ecrits , par la maniéré 
dont il démêle toutes les difficultés de 
cette n.ancre, Il n’eft pas croyable avec 
quelle lumière il en diffipe les oblcuri- 
tés i avec quelle force il renverle ton ad- 
verfaire, avec quelle iolidité il répond 
à toutes les objeéfcions.

J'ai cru que cette hiftoire ne feroît pas 
inutile à mes compatriotes. Elle empê
chera qu’ils ne foient trompés par les 
calomnies dCs Jéfuites f &  leur fera con- 
noitie la fauffeté ,̂ des trois impofluref 
qu’ils avancent fur ce Chapelet.

La première, quand ils afférent , tan
tôt que M. de Saint Cyran en eft au
teur , &  tantôt que ce fut par fon con» 
feil que la Religieufe le compofa ; au» 
lieu qu’il eft certain , comme je l’ai rap
porté f que cela eft arrivé quatre ou cinq 
ans ayant qu’il eût connu , ni vu cette 
Religieufe, &  qu’il eût feulement en
tendu parier de cet Ecrit.

La fécondé, quand ils prétendent

§ ioNotes sur la XVT Lettre,;



que cet Ecrit renferme des ièns im
pies &  Jblafphématoires , quoiqu’il ne 
foit pas moins certain gue ces ièns font 
tout - à - fait éloignés lues penfées qu’à 
eues cette fille, comme on l’a prouvé 
fort au long dans les deux Livres dont 
j ’ai parlé*

La ttoifieme enfin , quand ils attri
buent par la plus grande injufüce du 
monde ces fens impies, qu’ils s’imagi
nent trouver dans le C h a p e le t , à ceux 
qui le défendent. Car entin quel qu’ait 
été le fens de la Keiigieufe qui l’a com» 
pofé » il eft tout-à-fait déraiionnabfe 
d’attribuer ces fens impies à ceux qui 
îes détellent à la face de toute la terre t 
&  qui nient feulement qu’ils foient ren
fermés dans un Ecrit qu’ils croient de
voir interpréter d’une maniéré plus fa
vorable. “

e
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N O-T- E 1

Récit tibHÆ des m irdù^^^lts pâr 
'f||la fainu^Epine dansfW'%Î6nap 

p# un des Religieufes de Port-Royal 
S de Paris»

I L ri’y a rien de plus éloquent dans 
toute cette Lettre de Montaîte, que 

cet. endroit : il Cruels &. lâches perfé- 
3> cuteurs, faut il donc que les cloîtres 
5) les plus retirés ne (oient pas des aiÿîes 
» contre vos calomnies ! Pendant que ces 
3) faintes Vierges adorent nuit &  jour 
» Jéfus Cjfift au làint Sacrement, félon 
» leur inftiturion. tous ne celiez jogr &  
s? nuit de publiCT* qu’elles ne croient pas 
33 qu’il foit dans l'Euchariflie, ni même à 
33 la droite de fon Pere, &  vous les re- 
3» tranchez publiquement de l’Egîife , 
33 pendant qu’elles prient en fècret pour 
3) vous &  pour toute i ’Eglile. Vous ca- 
>» lomniez celles qui n’ont point d’oreilles 
33 pour vous entendrez, ni de bouche 
33 pour vous répondre. Mais Jéfus-Chrift 
>3 en qui elles font cachées , pour ne 
» paroître qu’un jour avec lui , vous 
î3 écoute & vous répond pour Mlss-, Oti 
3* entend aujourd’hui cette voix fainte Sc

_ terrib le,



M i r a c l e s  f a i t s  a  P. R.  3 1 3
» terrible, qui étonne toute la narure f  
»  & qui confole î’Eglife. Et je crains ,  
3> mes Pe^es, que ceux^qui endurciiTent 
Si leurs cœurs3;.& qui régulent avec opi- 
» niâtreté. de l’ouïr quand il parle en 
aï Dieu^tie' foient forcés _de l’ouïr avec 
35 effroi ygpand il leur fârîera en 
».gei». ■

Pour faire comprendre toute la beauté 
&  la force de ces paroles, à ceux de ma 
nation qui ne font pas iniîruirs de ce qui 
s’eft paffé en France, il eft néceffaire 
d’expliquer ici ce que c’eft que cette 
voix fàinte &  terrible qui étonne la na
ture, &  qui confole l’Eglife. C ’eft ce 
que je vas faire en peu de mots, en 
rapportant les miracles éclatans qu’il a 
plu à Dieu d’opérer depuis quelques an
nées en faveur d’un Monaftere innocent, 
&  opprimé cruellement par calomnies
des Jéfuites. Mon deifein eft aufli d’en 
rendre la vérité tellement publique par 
l’imprelïiou qui fe fera de ces Notes, 
que les Jéfuites qui font répandues par
tout , &  qui fement leurs calomnies par
tout , trouvent auffi par-tout des person
nes qui foient en état de s’oppofer à leurs 
impoftures.

Il y a long-tems que les Jéfuites per
sécutent par toutes fortes de moyens le 
Monaftere de Port - Royal. Leur haine 
contre cette maifon vient de differentes

H  IF , O



cauies ; ruais les principales iont» que h  
Mere Angélique &  la Mere Agnès» 
fceurs de M. Aruauld , l’ont gouverné 
long tems ; que quatre autres de Tes 
fes lœurs, la mere » &  fix de fes nieces 3 
filles du célébré M. Arnauld d’̂ ndilly 
Ton frere , y ont pris le voile ¿'.enfin que 
M- Arnaud lui-tnéme y a exercé long- 
tems les fondions de Prêtre &  de Con- 
feiïeur » ayant trouvé dans ce lieu une 
retraite très propre à fes études. Les Jé- 
fuites ne ceflbient donc depuis pluûeurs 
années de chercher de nouveaux moyens 
pour perdre une maifon qu’ils avoient 
tant de raiions de haïr. Peu s’en fallut 
qu’ils ne vinfTent à bout de leur deifein 
en 1656 * , par la tempête qu’ils exci
tèrent alors contre ce Monaftere. Com
me ia cupidité &  la haine ne connoiflene 
point de bames > tous les maux qu’ils lui 
avoient déjà fait iouffrir ne fervoient qu’à 
animer davantagefeur paflïon. Leur pria-

* Ce deffein de la deftrudîon de Fort-Royal ;  
iilongtems médité par les Jéfuices» s'eft enfin 
exécuté Pan 17095 vers la fin du régné du fêta 
roi Louis XIV* Ils furent aidés dans cette entre
p rit de la foibleiTe du cardinal de Noailïes 5 ôc de 
Favidité de M. le Normand , qui ? peu fatisfait de 
fa qualité de Chanoine de Saint Honoré ôc d’ Offi- 
cial de Paris, voulut encore goûter de FEpifcO“ 
pat. Enfin M. Pollet, comme un prétendu Elie» 
y employa tout lezele quMnipiroit l'ancienne L o i 
Ce fur un MiiTionnaite deftru&eur &  guerrier^
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Miracles faits a  P. R. 315
ci pal defl’ein étoit d’en faire forcir un 
grand nombre de Penfionnaires qu’on y  
élevoic , parmi lefquelies il y en avoit 
plufieurs d’une naiflance diiiinguée.

On voyoit donc l’orage s'augmenter 
de jour en jour , on n’entendoit que 
menaces d’une ruine prochaine. Les Ke- 
Sigieufes en cet état , près de fe voir 
enlever par la malignité de leurs en
nemis leurs cheres Eleves, &  n’ayanü 
aucune efpérance du côté des hommes, 
ne perdirent point la ferme confiance 
qu’elles avoient en Dieu. Elles ne fu
rent point confondues dans leur attente. 
Dieu, qui fe plaît quelquefois à fecou- 
rir d'une maniéré toute extraordinaire 
fes ferviteurs accablés fous l'injuilice 
des hommes , donna à cette Mailon af
fligée une marque admirable de fa pro
tection. $

Eiles avoient parmi Jeurs Penfionnaï- 
res une jeune Demoil*e nommée Mar
guerite Perier * , qui depuis trois ans 
&  demi étoit dangereufe rient malade 
d’un ægylops ou ridule lacrymale. Les 
plus fameux Chirurgiens de Paris avoient; 
inutilement employé tout leur art pour

0 Cette Demoifeile étoit niece de M. Pafcaî-s 
je Pai vue 5c connue à Paris il y a plus de trente 
ans , toujours pleine d’une tendre reconnoillance 
pout le miracle qui s’ed; opéré fur elle.U- *  fr

O i j



la guéiir. La malignité du mal rempor
tent fur 1 habileté des Médecins. La ma
tière fanieufe avoit déjà carié l’os du 
nez, &  le pus qui for toit de fon œil 
s’étoit percé un pafîage au travers du 
palais ; eniorte qu’une partie découloit 
fur le vilage , &  l’autre partie fe dé* 
chargeoit dans la gorge. Cette fille étoit 
devenue par - là fi affreufe ? qu’elle fai- 
foit horreur à tout le monde ; &  l’in- 
feélion de fon mal étolt fi grande , que 
les moins délicats avoient bien de la 
peine à la fupporter. Les Chirurgiens 
écoient donc près d’y appliquer les 
derniers remedes ; &  on étoit réfolu 
d’y mettre le feu, On avoit déjà man
dé fon pere pour être préfent à ce 
trifte fpe&acle, lorfque Dieu , par un 
prodige furprenant , délivra tout d’un 
coup cette^une fille de fa maladie, &  
fa famille de la xrainte où elle étoit de 
la perdre. ^

Il y a à Paris un excellent Prêtre 
nommé M. de la Poterie , également 
illuflre par fa naififance &  par fa piété. 
La vénération finguliere qu’il a pour les 
Reliques des Saints, l’a porté à en 
amaifer dans fa chapelle un fi grand 
nombre des plus approuvées » qu’il n’y 
a point de particulier dans toute l’Eu
rope qui en ait autant que lui* Il avoit 
eu depuis peu une épine de la couronne

3 16 Notes sur la XVI Lettre® .
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de Notre-Seigneur. Plulieurs Monai- 
teres de Filles de Paris avoient obtenu 
de lui qu’il la leur envoyât pour l’ho- 
norer &  lui rendre leurs refpeffs- Les 
Religieufes de Port-Royal l’ayant ap
pris s étant touchées des mêmes fen- 
timens de piété, le prièrent de leur 
faire la même grâce ; ce qui! leur ac
corda. Elles reçurent cette précieufe Re
lique le Vendredi 24 Mars de l’année 
1656. Elles l’expoferent auffi-tôt à la 
vénération de toute leur Maifon , &  les 
Religieufes allèrent toutes la baifer, 
chacune en fon rang. Mademoifelle Pé* 
ïier s’étant approchée à fon tour, la Re- 
îigieule qui en avoit foin jetta par ha- 
zard les yeux fur elle, &  l’ayant trou
vée plus horrible &  plus défigurée qu’à 
l ’ordinaire , elle fe fentit^ouchée de 
compaiïion, &  lui dit de «lire toucher 
fon œil à la fainte $pine. Cette fille 
obéit, fans fonger à autre chofe qu’à 
faire ce qu’on lui difoit. M ais, ce qui 
paroît incroyable , dans ce moment 
même ellie fut entièrement guérie. Le 
trou que cet ulcéré avoit fait à fon pa
lais , fut auffi-tôt refermé : Vos qui étoit 
carié fut rétabli dans fon premier état ; 
enfin il ne refta pas la moindre marque 
d’un mal qui étoit fi affreux. On fit ve
nir peu de tems après les Médecins &  
les Chirurgiens qui l ’a voient vue g en-
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dant fa maladie. A peine croyoienc - ils 
ce qu’ils voyoient, à peine pouvoient- 
sls reconnoitre la malade d’avec les au
tres Penfionnaires > tant la guérifon étoit 
parfaite &  entière. \

Les Médecins &  les Chirurgiens tou
chés d’une fi grande merveille » que les 
ïteligieufes tenoient fecrette, le crurent 
obligés de la divulguer. Le bruit s’en 
répandit auffi-tôt dans tout Paris , &  on 
vit tout le monde accourir en foule à ce 
Monaiiere pour y honorer cette fainte 
Epine. J ’étois pour lors à Paris ; &  com
me je m’appliquois quelquefois aux Ma
thématiques pour me délafier d’autres 
études plus férieufes , j ’avois fait une 
grande Haifbn avec M. Pafcal, dont tous 
les Mathématiciens de l’Europe connoif- 
fent l’habil ĵg en ce genre de fcience. Il 
étoit oncle ae cette Demoifelle , &  té
moin irréprochaBié de ce miracle. J ’allai 
comme les autres à Port-Royal, &  je 
demandai à voir cette fille ; étant bien- 
aife, fî je m’en étois rapporté pour fa 
maladie au témoignage de M. Pafcal , 
qui étoit un homme digne de toute 
créance , &  à celui des Médecins &  
des Chirurgiens, de ne m’en rapporter 
qu$. moi-même pour fa guérifon. Enfin, 
pour ne laififer aucun lieu au doute, l’au
torité de l’Eglife acheva de confirmer 
ce miracle. Il fut examiné avec toute
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l’exaéfcitude poflibie par les Grands Vi
caires de M. l’Archevêque de Paris, 
affiliés de pluùeurs Doéteurs de Sor
bonne Ils déclarèrent par leur fentence 
clu n  Oétobre 16^6,  de l ’avis de ces 
.Dofteurs, que cette guérifon étoit très 
certainement furnaturelle » &  un miracle 
de la toute-puilîance de Dieu.

Tout le monde jugea auffi-tôt que 
Dieu avoit voulu faire connoitre par ce 
prodige, l’injuftice des calomnies que les 
Jéfuites répandoient contre ce Monaftè- 
re ; car il n’étoit pas vraifemblable que 
Dieu choisit particuliérement pour éten
dre fes bénédictions, un lieu où les Jé 
fuites publioient qu’on jëttoit les fonde- 
mens d’une nouvelle hérélie. Ainli mal
gré ces Peres , la violence de la tem
pête qui étoit près de tomber fur cette 
Maifon, fe calma un peiiPTout Paris 
alla en foule, &  va^encore, à ce que 
j’entends dire , tous les Vendredis en 
dévotion à ce Monaftere > qui eft fitué à 
l’extrémité d’un des fauxbourgs de la 
ville. Les Jéfuites firent tous leurs ef
forts pour détourner le peuple de cette 
dévotion. Us ne. gagnèrent rien. Elle aug
menta de jour en jour, Dieu faifant con- 
noître combien elle lui étoit agréable 
par de nouveaux miracles &  de nou
velles guérifons qu’il y opéroit. Le fça- 
vant Auteur r qui a fait «n excellent
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Ecrit fur cette matière , en rapporte 
plufieurs. Et depuis que je fuis iorti 
de cette ville, j’ai appris qu’il s’en eft 
fait encore beaucoup d’autres : &  j’en 
apprends tous les jours de nouveaux, 
entre îefquels il y en a deux fur-tout qui 
font remarquables ; dont l’un, après un 
foigneux examen, fut déclaré authentique 
le 14 Décembre 1656 , par l’Egliie de 
Sens, &  l’autre par l’Eglife de/Paris, 
le 17 Août »657.

Mais ce qu’il faut encore plus reniar-.. 
quer, c’eft que ces derniers miracles 
font arrivés depuis la difpute qui s’étoit 
¿levée au lu jet des miracles précédens, 
depuis la Conftitution d’Alexandre V I I , 
&  enfin depuis que plufieurs Auteurs 
avoient publié hautement par toute la 
France , que la foi des Religieufes de 
Fort-Royal ütoit juftifiée par ces mira
cles , &  les calomnies des Jéfuites dé
truites par î’autoriœ de Dieu même. Car 
voilà quels furent d’abord les fentimens 
de prefque toute la France, &  parti
culiérement de tout Paris. En vain les 
Jéfuites s’efforcèrent de perfuader que 
Dieu permettoit quelquefois que les hé
rétiques fiffent des miracles. Les feules 
lumières de la piété chrétienue impri
mées dans le cœur de tous les Fidè
les , ne permettoient pas de croire que 
Dieu voulût récompenfer par des gué-

j  20 Notes sur la X V I  Lettre.
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riions miraculeuies la piété des Peuples 
qui venoient vifiter cette Egiife, fi leur 
dévotion étoit auifi aveugle &  auflî per- 
nicieufe que les Jéfukes le vouloient 
fàire;-croire ; &  ce qui eft encore plus 

“.cqofptérable , que Dieu même autorisât 
pâr'de nouveaux &  de continuels mira
cles des perfonnes qui » félon eux , en 
aDjaioîeht publiquement pour donner du 
.crédit à leurs erreurs.

. Les défaites trouvèrent encore en cela 
bien moins de créance parmi les plus ha
biles Théologiens > qui foutinrent tous * 
comme un fenciment confiant &  indubi
table > que Dieu * « ne fait jamais des 
*> oeuvres miraculeufes qui font vifible- 
» ment au-delà de toutes les forces de 
» la nature > &  qui ne peuvent être at- 
>> tribuées qu’à un coup extraordinaire 
3> de fa pùiflance infinie .,™n des tems

&  en des circon^nces qui puiifent 
>y porter les hommes qui en jugent rai- 
>j fonnablement, à entrer , ou à fe con« 
>y firmer dans l’erreur ». C’efi pourquoi 
ils furent indignés de voir que les Jé- 
'fuites s’abandonnoient tellement à leurs 
inimitiés particulières contre une Maifon 
qu’ils haïflûient, que pour la priver de 
Vàvantage qu’elle pouvoit tirer des mi-

* Réponfe à un Ecrit fur U fujet des MlradûS 
faits a Port-Royal de Paris , de Pan y 
P*g*.9* A :

■ O V



rades que Dieu y opéroit, ils ôtoienf 
à i ’Eglife même ün de Tes plus glorieux 
cara&eres 5 &  prenaient en cela le parti 
lia, fchifme &  de l’héréfie. . .

Voilà ce que j’ai cru devoir rapporter 
ifci pour la con folation des gens de bien } 
touchant les miracles finguliers dont Dieu 
a voulu honorer de nos jours Ton Egliie 
Ôc ce Monaftere. En quoi je n’avance rien 
dont je n’aye eu foin de m’informer .avec 
îa derniere exa&itudé, Je  n’ai pas jugé 
que je dûiTe taire de fi grandes chofes * 
pour ne point bleûer la fauflè délicatefîe 
de certaines gens que le iêul nom de mi
racles choque. Je  veux bien les avertir 
ic i , qu’au-îieu de blâmer la crédulité des 
autres, fis devraient quitter eux-mêmes 
cet éloignement qu’ils ont à croire les 
miracles les æIus certains : éloignement 
qui vient plutôt d’une vaine oftentation 
d’efprit- fort> que Ce la folidité de leur 
jugement. Car recevoir aveuglément tous 
les récits fabuleux de miracles, &  rejet- 
îer avec opiniâtreté ceux qui font confir
més par des témoins sûrs &  dignes de 
fo i, ce font à la vérité deux défauts op- 
pofés, mais qui font également grands, 
î/uneft une preuve de légéreté, &  l’au
tre une marque d’impiété. J'ai tâché d’é
viter le premier, &  je ne me fuis pas 
rendu imprudemment à de fimples bruits. 
Ceft aux Lecturs à éviter le dernier 4

3 i l  Notes sur là XVI Lettre;



à prendre garde de douter de la toutes 
puiiTance de Dieu, de s’imaginer que Ton 
bras foit raccourci dans ces derniers tems, 
<5c de vouloir mefurer fa force toute di
vine fur la foiblefle de l’homme.

Miracles faits a P. R. 323:



524

D IX -S E P T IE M E  L E T T R E *

E C R I T E

AU R. P. ANN A T , J É S U I T E .

On fait voir ,  en levant Véquivoque 
du fens de Janfènius , qu'il r£y a 
auc'üne hèréjie dans tEglife. On 
montrepar le confentement una
nime de tous les Théologiens ,  6* 

principalement des défaites« que 
t  autorité des Papes & des Con
ciles écuméniques n’ejl point in
faillible Mi ns les quejhons de fa it .

Du 13 Janvier >657.

M O n  R é v é r e n d  Pe r e  ,

Votte procédé m’a voit fait croire 
que vous déliriez que nous demeu- 
raffions en repos de part &  d’autre,

* Ce fut M, Nicole <jui fournie h  matière 
4e cette Lettre.
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&  je m’y  étois difpoie. Mais vous 
avez depuis produit tant d’Ecrits 
en peu de tems, qu’il paroît bien 
qu’une paix n’eil gueres aiTurée , 
quand elle dépend du iilence des 
Jéiiiites. Je ne îçais ii cette rupture 
Vous fera fort avantageufe ;  mais 
pour m oi, je ne fuis pas fâché 
qu’elle me donne le moyen de dé
truire ce reproche ordinaire d’hé- 
réiie, dont vous remplirez tous 
vos Livres.

Il eft tems que j’arrête une fois 
pour toutes cette hardieffe que vous 
prenez de me traiter d’hérétique, 
qui s’augmente tous le^jours. Vous 
le faites dans ce Lwre que vous ve
nez de publier, cPune maniéré qui 
ne fe peut fouffrir, &C qui me ren- 
droit enfin fufpeâ, fi je n’y  répon- 
dois comme le mérite un reproche 
de cette natut e J ’avois méprifé cette 
injure dans les Ecrits de vos con
frères , aufli-bien qu’une infinité 
d’autres qu’ ils y mêlent indifférem
ment, Ma quinzième Lettre y  ayoit
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affez répondu ; mais vous en parlez 
maintenant d’un autre air, vous en 
faites le capital de votre défenfe 9 
c’eft prefqne la feule chofe que 
vous y  employez. Car vous dites, 
que pour toute réponfe à mes quinze 
Lettres , il fujffit de dire quinze fo is  
que je  fuis hérétique : & qi?étant dé
claré tel, je  ne mérite aucune créance* 
Enfin vous ne mettez pas mon apof* 
tafie en queilion, &  vous la fuppo- 
fez comme un principe ferme, liir 
lequel vous bâtiiTez hardiment. C ’efi 
donc tout de bon, mon Pere , que 
vous me traitez d’hérétique ; &  
c’efl auffi fiÊut de bon que je vas 
y  répondre. $

Vous fçavez bien , mon Pere , 
que cette accuiationeft fi importan
te , que c’eil une témérité infup» 
portable de l’avancer, fi on n’a pas 
de quoi la prouver. Je vous deman
de quelle preuve vous en avez? 
Quand m’a-t-on vu à Charenton ? 
Quand ai-je manqué à la MeiTe, ôc 
au devoir des Chrétiens à leur Pa-
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roiffe? Quand ai »je fait quelque* 
aélion d’union avec les hérétiques, 
ou de fchifme avec l’Eglife ? Quel 
Concile ai-je contredit? Quelle 
Conftitution de Pape ai-je violée ? 
Il faut répondre, mon Pere , ou.... 
Vous m’entendez bien. Et que ré
pondez-vous ? Je prie tout le mon
de de l’obier ver. Vous fuppofez 
premièrement , que celui qui écrit 
les Lettres ejl de Port-Royal* Vous 
dites enfuite , que le Port-Royal ejl 
déclaré hérétique :  d’où vous con
cluez , que celui qui écrit les Lettres 
eft hérétique. Ce n’eft donc pas fur 
m oi, mon Pere, que tcipibe le fort 
de cetteaccufationgmais furie Port-, 
Royal ; &  vous ne m’en chargez 
que parce que vous fuppofez que 
j ’en fuis. Ainii je n’aurai pas grande 
peine à m’en défendre; puifque je 
n’ai qu’à vous dire que je n’en fuis 
pas , &  à vous renvoyer à mes 
Lettres, où j’ai dit que je  fu is  fe u l , 
&  en propres termes, que je  ne f u i s , 
pas de Port-Royal , comme j’ai fait
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dans la feizieme qui a précédé vo
tre Livre.

Prouvez donc d’une autre ma
niéré que je fuis hérétiqne, ou tout 
le monde reconnoîtra votre impuif- 
fance. Prouvez par mes Ecrits que- 
je ne reçois pas la Conftitution. Ils 
ne font pas en grand nombre : il: 
n’y  a que feize Lettres à examiner 
ou je vous défie, &  vous &  toute 
la terre, d’en produire la moindre 
marque. Mais je vous y  ferai bien 
voir le contraire. Car quand j’ai dit, 
par exemple, dans la quatorzième , 
Q u en tu a n t, félon vos maximes ̂  fes 

freres en pécfy mortel, on damne ceux 
pour qui J¿fus-CJ^tfi eji mort, n’ai je 
pas reconnu viiiblement que Jéfus- 
Chriil: eft mort pour ces damnés, 
& qu’ainii il e fi faux , qu’il ne fa it  
mort que pour les feuls prideflinés , 
ce qui eft condamné dans la cin
quième Propofition } Il efl donc 
sû r, mon Pere, que je n’ai rien dit 
pour foiitenir ces Propofitions im
pies, que je 4éteilê & ï|o u t mon
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cœur. Et quand le Port-Royal les 
tiendroit,je vous déclare que vous 
n’en pouvez rien conclure contre 
moi, parce que , grâces à D ieu, 
je n’ai d’autre attache fur la terre 
qu’à la feule Eglife Catholique, 
Âpoftolique & Romaine, dans la
quelle je veux vivre &  mourir, &  
dans la communion avec le Pape 
fon fouverain C h ef, hors de la
quelle je fuis perfuadé qu’il n’y a 
point de fa lut.

Que ferez-vous à une perfonne j  
qui parle de cette forte ; &  par où f  
m’attaquerez-vous, puifque ni mes f  
difcours, ni mes Ecritsme donnent I  
aucun prétexte à vos accufations  ̂
d’héréfie, &  q u e^  trouve ma sû
reté contre vos menaces dans l’obf- 
curité qui me couvre? Vous vous 
fentez frappés par une main invifi- 
ble , qui rend vos égaremens viii- 
bles à toute la terre ; &  vous effayez 
en vain de m’attaquer en la perfonne 
de ceux auxquels vous me croyez 
uni. Je ne vous crains ni pour moi,
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ni pour aucun autre, n’étant atta
ché ni.'àv quelque Communauté , ni 
à quelque particulier que ce foit. 
Tout le crédit que vous pouvez 
avoir, eit inutile à mpn égard. Je 
n’efperè rien du monde, je n’en ap
préhende rien, je n’en veux rien; 
je n’ai befoin, par la grâce de Dieu, 
ni du bien , ni de l’autorité de per- 
fonne. Ainii, mon Pere, j’échappe 
à toutes vos priiés. Vous ne me 
içauriez prendre , de quelque côté 
que vous le tentiez. Vous pouvez 
bien toucher le Portffloyal, mais 
non pas moi. On a délogé des gens 
de SorboniM » mais cela ne me dé
loge pas de chez moi. Vous pouvez 
bien préparer d ®  violences contre 
des Prêtres des Do&eurs, mais 
non pas contre moi qui n’ai pas ces 
qualités. Et ainii peut-être n’eûtes- 
vous jamais affaire'à uneperfonne 
ii hors de vos atteintes , 8c ii pro
pre à combattre vos erreurs , étant 
libre, fans engagement, fans atta
chement, fans liaifon , fans reia-
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tion, fans affaires ; affez initiant de 
vos maximes, &  bien réfolti de les 
pouffer autant que je croirai que 
Dieu m’y  engagera, fans qu’au
cune confidération humaine puifle 
arrêter ni rallentir mes pourfuites,

A quoi vous fert-il donc, mon 
Pere, Iorfque vous ne pouvez rien 
contre moi, de publier tant de ca
lomnies contre des perfonnes qui 
ne font point mêlées dans nos dif
férends , comme font tous vos Pe- 
res? Vous n’échapperez point par 
ces fuites. Vous ientirez la force 
de la vérité que je'vous appofe. 
Je vous dis que vous—anéantiifez 
la morale chrétienne, en la fépa- 
ra nt de l’amoiu* dift)ieu, dont vous 
difpenfez les hommes ; &  vous me 
parlez de la mon du P, Méfier, que 
je n’ai vu de ma vie. Je vous dis 
que vos Auteurs permettent de tuer 
pour une pomme, quand il eft hon
teux de la laiifer perdre ; &  vous 
me dites qu’on a ouvert un tronc à 
S, Merry. Que voulez-vous dirç de.
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même, de me prendre tous les jours 
â partie fur le Livre d& la fainte 
Virginité * fait par un. Pere de l’O
ratoire que je ne vis jamais, non 
plus que fon Livre? Je vous admi
re, mon Pere, de coniidérer ainii 
tous ceux qui vous font contraires 
comme une feule perfonne. Votre 
haine les embraffe tous enfemble, 

en forme comme un corps de 
réprouvés, dont vous voulez que 
chacun réponde pour tous les au
tres.

Il y  a bien de la différence entré 
les Jéfuites &  ceux qui les combat
tent. Vous epmpofez véritablement 
un corps uni fous un feul chef ; ÔC 
vos réglés , comCie je Fai fait voir ,

* Ce Livre de la falnte Virginité eft une tra
duction que le P. Séguenot 5 Prêtre de POratoire » 
avoit faite d’un Livre de S ■ Àuguftin* Jufquesdà 
il n’y avoit rien à reprendre ; mais ce Pere y joi
gnit quelques remarques bizarres ôc imguliere$> 
qui ont mérité une jufte cenfure. Et comme ce Li
vre venoit d’un Pere de l ’ Oratoire 5 dont la Con- 
grégarion a toujours été attachée à la do&rine de 
S* AuguiUn'* on voulut en faire retomber le blâ
me fur ce qu’on appellolr communément Janfe* 
miles»



M o n t a l t e  j u s t i f i é . 33$  
vous défendent de rien imprimer 
fans l’aveu de vos Supérieurs, qui 
font refponfables des erreurs de 
tous les particuliers , fans qu'ils 
p ui(J'en t s1éxcufer en difant qu'ils ni ont 
pas remarqué les erreurs qui y  fon t 
enfeignées , parce qu'ils doivent re
marquer , félon vos ordonnances,' 
&: félon les Lettres de vos Géné-

i

raux Aquaviva, Vitellefchi, &c.' 
G ’eil donc avec raifon qu’on vous 
reproche les égaremens de vos con
frères , qui fe trouvent dans les ou
vrages approuvés par vos Supé- 
"rieurs êc par les Théologiens de 
votre Compagnie. quant à
m oi> mon Pere, il en faut juger 
autrement. Je n’a^oint foufcrit le 
Livre de la fainte Virginité. On ou** 
vriroit tout les troncs de Paris, fans 
que j’en fufife moins Catholique.1 
Et enfin je vous déclare hautement 
èc nettement, que perfonne ne ré
pond de mes Lettres que moi, &  
que je ne réponds de rien que de 
mes Lettres.
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Je pourrois en demeurer-là} 

aubn Pere , fans parler de ces au
tres perfonnes que t o u s  traitez 
d’hérériques, pour me comprendre 
dans cette accufation. Mais comme 
j’en fuis l’occafion, je me trouve 
engagé en quelque forte à me fer- 
vir de cette même occaiion pour 
en tirer trois avantages. Car c’en 
eii un bien coniidérable, de faire 
paroître l’innocence de tant de per- 
ibnnes calomniées. C ’en eft un au
tre, bien propre à mon fujet, de 
montrer toujours les artifices de 
votre politique dans cette accufa- 
îion. Mais celui que j’eftime le plus, 
eil que j’a ®  rendrai par-là à tout le 
monde la fauifété de ce bruit fcan- 
daleux que vous femez de tous cô
tés, Que VEglife efldivifée par une 
nouvelle hèrèjîe. Et comme vous 
abufez une infinité de perfonnes 9 
en leur faifant accroire que les 
points fur lefqueîs vous effayez 
d’exciter un ii grand orage font 
(gffentiels à la F o i, je trouve d’une
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êxtrême importance de détruire 
ces faulTes impreffions, &  d’expli^ 
quer ici nettement en quoi ils con
fident , pour montrer qu’en effet il 
n’y a point d’hérétiques dans l ’E - 
gïife.

Car n’eft-il pas vrai que fi l’on 
demande en quoi confifie l’héréfie 
de ceux que vous appeliez Janfé- 
niftes, on répondra incontinent que 
c’efi en ce que ces gens-là difent ; 
Que les commandemens de Dieu fo n t  
impoffibles aux hommes : Qu'on ne 
peut réfijher 4 l& grâce , & quon rda 
pas la liberté de faire le bien <5* le 
mal : Que Jéfus -  Çhrift nefi pas 
mort pour tous les horÊhes , mais 
feulement pour lesQprèdefiinés : & 
enfin qu’is foutiennent les cinq Pro~ 
pofuions condamnées par le Pape ? 
Ne faites-vous pas entendre que 
c’efi: pour ce lu jet que vous perie- 
cutez vos adverfaires? N’eft-çe pas 
ce que vous dites dans vos Livres, 
dans vos Entretiens, dans vos Caté- 
chifinesf comme vous fîtes encore
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les fêtes de Noël à Saint Louis, eti 
demandant à une de vos petites 
Bergeres : Pour qui ejl venu Jifus- 
Çkrijl, ma fille. ? Pour tous les hom
mes , mon Pere. Et quoi, ma. fille ,  
vous n* êtes done pas de ces nouveaux 
hérétiques, qui d'ifent qu’il n’efl venu, 
que pour les prédefiinés ? Les enfans 
vous croient là-deffus , & plufieurs 
autres auili ; car vous les entrete
nez de ces mêmes fables dans vos 
fermons, comme votre Pere Craf- 
fet à Orléans, qui en a été interdit*- 
Et je vous avoue que je vous ai cru 
auiîi autrefois. Vous m’aviez don
né cette même idée de toutes 
ces perfiffines - là. De forte que 
îorfqtie vous U s prefiiez fur ces 
Propoiitions, j’obfervois avec at
tention quelle feroit leur répon
se ; &  j’étois fort difpofé à ne les 
voir jamais, s’ils n’euflent déclaré 
qu’ils y  renonçoient comme à des 
impiétés vifibles.

Mais ils le firent bien haute
ment, Car Moniteur de Sainte-

Beuve,
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Beüve (a) , Profêffeur du Roi tü 
Sorbonne, cenfura dans fes Ecrits 
publics ces cinq Proportions long-, 
tems avant le Pape; &  ces Doreurs 
tirent paroïtre phiiiêurs Ecrits Si 
entr’atifres celui de la Grâce Ficlo* 
neufs ( /> ) , qu’ils produiiirent eit 
même-teths, oit ils' rejettent ces 
Propoiitiôns S1  comme héféti-,

(a)f M. Jacques de Sainte-Beuve , Tuii ¿es plus 
-habifesifhéolbgiéns de Ton flecle , étoit Profeileur 
dé Sorbonne au temsdeïacénfure de M> ÀrAàüId » 
mais: il pma mieux quitter fa chaire * que de coa* 
damner contre les réglés un Dbéteur fon confrère > 
dont là doéhine étoit très‘orthodoxe. Î lfe  donna 
depuis fa retraite aux Coniukadons , &c nous 
avons de lui ttois volumes de Réfoludons de cas 
deconfciencè, rempii5d3une com^iTance exa&e 
de la. morale ,6c de la do&rine d™Peres de PE- 
glife 6c des Conciles. I l etWiott en 1677 ? &  fut 
inhumé dans PEgiifë des <pands Auguftins à Pa
ris. Son Traité de la Grâce , quoique feulement 
en manufcrn , a toujours étés ên grande elKme 
patmi' les Théologiens les plus exacts.

(h) Cet Ouvrage de la Grâce Victor ietifie de J é -  
fus-Chrifi , ou M olina & f is  Difclples convaincus 
de Verreur des Pélagtcns & des Sèmipilaglens , par 
le fieur DE Bon l i e u  ï in-jifi*Paris > i , eft un
Ouvrage du célébré M. de îaLanePrrès connu 
dans toute la difpute de la madere de la Grâce y 
fur-tout pour avoir écc député^ Rome pat les Evê
ques, pouty défendre la do&nne de. Saint Au- 
guida.

Tome IF . P
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ques, &  comme étrangères. Car 
ils difent dans la Préface , Que ce 
font des Proportions hérétiques & 
Luthériennes,fabriquées & forgées à 
plaifir, qui ne fe  trouvent ni dans 
Janfénius, ni dans jes dèfenfeurs 9 
ee font leurs termes. Ils le plai
gnent de ce qu’on les leur attri
bue 9 &  vous adreffent pour cela 
ces paroles de faint Profper, le pre- 
snier difciple de faint Auguilin leur 
maître, à qui les Séwipéïagiens de 
France en imputèrent de pareilles 
■ pour le rendre odieux. I l  y  a , dit 
ce Saint, des perfonnesqui ont une 
pafjïon f i  aveugle de nous décrier, 
qiiils en mit pris un moyen qui ruine 
leur propre réfutation. Car ils ont 
fabriqué à deffein de certaines propo
sitions pleines d?impiétés & de blaf- 
phêmes, qu ils envoient de tous co
tés , pour faire croire que nous les 
foutenons au même fens qu ils ont 
exprimé par leur Ecrit, Maïs on verra 
par cette rèponfe, & notre innocence , 
§r hi mfllke de teux qui nous ont im?
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puti ces impiétés , dont ils font les 
uniques inventeurs.

En vérité, mon Pere, îorfque je 
les ouïs parler de la forte avant la 
Conftitutionq quand je  vis qu’ils la 
reçurent enfuite avec tout ce 'qui fe 
peut de refpeét ; qu’ils offrirent de 
la foufcrire, &  que M. Arnauld eut 
déclaré tout cela plus fortement que 
je ne le puis rapporter, dans toute 
la fecondeLettre ; i’euiTe cm pécher 
de douter de leur foi. Et en effet,' 
ceux qui avoient voulu refuferî’ab- 
folution à leurs amis avant la Lettre: 
de M. Arnauld , ont déclaré depuis, 
qu’après qu’il a voit fi nettoient con
damné ces erreurs qu’on mi xmpu- 
toit, il n’y  avoït aucune raifon de le 
retrancher ni lu i, ni fes amis, de 
FEglife. Mais vous n’en avez pas ufé 
de même. Et c’eft fur quoi je cora- 
mençaiàme défier que vous agilliez 
avec paffion.

Car au lieu que vous les aviezi

menacés de leur faire ligner cette 
Conilitution, quand yous penfiez
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qu’ils y  rciifteroient ; lorfque vous 
vîtes qu’ils s’y portoient d’eux-mê
mes , vous n’en parlâtes plus. Et 
quoiqu’ilfemblât que vous duiîiez 
après cela être fatisfait de leur con
duite , vous ne laifïates pas de les 
traiter encore d’herétiques ’. parce, 
diiiëz-vous, que leur mur démentoit 
■ leur main, & qiiils ètoiint Catholi
ques extérieurement, & hérétiques in
térieurement , comme vous> même
l ’avez djt dans votre Réponie à, 
quelques demandes, pages 3.7 &;
?4 7 * / /

Que ce procede me parut étran
g e , mori Pere ! Car de qui n’en 
peut-on pas dire autant ? Et quel 
trouble n’exci®roit-on point par ce 
prétexte ? Si ton refufe , àit iaint 
-Crégoire Pape, 4e croire la cpnfejfiort 
de foi de ceux qui la donnent confor
meaux fentimens de t'Eglife 5 on re
met en doute ta fo i de toutes les per» 
formes catholiques. Je craignis donc, 
mon Pere j qm votre deffein ne.fut de 
JCptfrc ces.perfonnes hérétiques ? fans
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qu'ils le fujfent, comme parle le mê
me Pape fur une difputepareiüe de 
ion tems : Parce, d it-il, que ce nejl 
pas s’oppofer aux hêréjîes,  mais c*ejt 
faire une hère fie , que' de refufer de 
croire ceux qui par leur confeffion de 
foi témoignent df être dans la véritable 
fo i : Ho c non efl hcerefîm purgare ,  

fed facerè. Mais je-connus en vérité, 
qu’il n’y  a voit point en effet d’hé
rétique dansl’Eglife, quand je vis 
qu’ils s’étoient fi bien jufiifiés de 
soutes ces héréfies, que vous ne 
pûtes lés accufer d’aucune errent 
contre la foi, & que vous fûtes ré
duit à les entreprendre^ulem ent 
fur des queilions ^  fait touchant 
Janfénius , qui ne pouvoient être 
matière d’Héréfie. Car vous voulû
tes les obliger à reconnoûre que ces 
Propafîtions étaient dans Janfénius ,  

mot à mot, toutes,  & en propres ter
mes 5 comme vous l’écrivîtes en
core vous-même : Singulares,  indi
vidu ce , totidem ver bis apud Janfè* 
nium contentez ? dans vos Cavili, 
Pa§> 39* p  üj
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Dès-lors votre difpute commen

ça à me devenir indifférente. Quand 
je croyois que vous diiputiez de la 
vérité ou de la fauffeté des Propor
tions , je vous écoutois avec atten
tion ; car cela touchoit la foi : mais 
quand je vis que vous ne d'ifputiez 
plus que pour fçavoirfi elles étoient 
mot a mot dans Janfénius , ou non , 
comme la Religion n’y  étoit plus 
intéreffée , je ne m’y  intéreffai plus 
auffi. Ce n’eil pas qu’il n’y  eût bien 
de l’apparence que vous diiiez vrai ; 
carde dire que des paroles {ontmot 
à mot dans un Auteur, c’eft à quoi 
l ’on ne pgf,t fe méprendre. Àufîi je 
ne m’étonne pas que tant de per
sonnes, en fan ce  & à Rome, 
ayent cru fur une expreffion ii peu 
Xufpe&e, que Janfénius les avoir en- 
feignées en effet. Et c’eil pourquoi 
je ne fus pas peu furpris d’apprendre 
queçemême point défait, que vous 
aviez propofé comme fi certain Sc fi 
important, étoit faux, &  qu’on dé
fia de citer les pages de Janfénius
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oîi vous aviez trouvé ces Propor
tions mot à mot, fans que vous l’ayez 
jamais pu faire.

Je rapporte toute cette fuite , 
parce qu’il me fembîe que cela dé
couvre affez l’efprit de votre Société 
en toute cette affaire, &  qu’on ad
mirera de voir que maigre tout ce 
que je viens de dire, vous n’ayez 
pas ceffé de publier qu’ils étoient 
toujours hérétiques. Mais vous avez 
feulement changé leur héréiie félon 
le tems. Car à mefure qu’ils fejuffi- 
fioient de l’une, vos Peres en fubf- 
ïituoient une autre, afin qu’ils n’en 
fuffent jamais exempts^ Ainli en 
1653 leur héréfie étoitfur la qualité; 
des Propofitions. Enfuite elle fut le 
mot à mot. Depuis vous la mîtes dans 
le cœur. Mais aujourd’hui on ne 
parle plus de tout cela; &  l’on veut 
qu’ils foient hérétiques , s’ils ne 
lignent que le fens de la doctrine de 
Janfènius fe trouve dans le fins des 
cinq Propofitions.

Voilà le fuj et de votre difpute
P iv
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préiente. Ils ne vous fuffit pas qu’ils 
condamnent: les cinq Proportions , 
&  encore tout ce qu’il y auroit dans 
Janicnius qui pourrait y  être con
forme, &c contraire à S. Augiiftinj; 
car ils font tout cela. De forte qu’il 
n’eft pas queition de fçavoir par 
exemple , f i  Jsfus - Chrijl n’ejï Mort., 
que pour Us prédejlinès, ils condarri-i 
nent cela auiïi-bien que vousrmaiss 
û Janfénius eff de ce fentiment-îà ÿ
ou non. Et c’efffur quoi je vous dé« 
ciare plus que jamais que votre di£ 
pute me touche peu , comme elle 
touche peu l’Eglife. Car encore que 
je ne fois pgs Doéleur, non plus due 
vous, mon Perg,, j e vois bien néarw 
moins qu’il n’y  va point de la foi ; 
puifqu’il n’eft queilion que de fça
voir quel eff le fens de JanféniiisJ 
S’ils croyoient que fa dosffrine fût 
conforme au fens propre" &  littéral 
de ces Proportions , ils la condam«
neroient; & ils ne refufent de le fai
re , que parce qu’ils font perfuadés 
qu’elle en eil bien différente : ainff
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| quand ils l’entendroient mal , ils né 
I ieroient pas hérétiques ; puifqü’ils. 
| ne l ’entendent qu’en un fens câtho*
! lique.
! ' Et pour expliquer cela par un
i exemple, je prendrai la diveriité de 
| ifentimens qui fut entre S. Bafile &
[ S. Àthanafe touchant les Ecrits de 
! S. Denis d’Alexandrie , dans lef- 
| quels S. Bafile croyant trouver lé 
| fens d’Àrius contre l’égalité du Perç 
I Ôç du Fils, il les condamna comme 
| hérétiques ; mais S. Athanafe au- 

contraire y  croyant trouver le vé
ritable fens de l’Eglife , il les foutint 
comme catholiques. Plfcfez - vous 
donc, mon Pere, 91e S,. Bafile , qui 
tenoit ces Ecrits pour Ariens , eut 
droit de traiter S. Athanafe d’héré-

t
F

tique, parce qu’il les défendoit? Et 
quel fujet en eut-il eu , puifque ce 

• n’étoit pas l’Arianifme qu’il défen
doit , mais la vérité de la foi qu’il 
penfoit y  être ? Si ces deux Saints 
fuiTent convenus du véritable fens 
de ces Ecrits, ôc qu’ils y  euffent

P v
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tous deux reconnu cette héréfie., 
fans doute faint Athanafe n’eût pu 
les approuver fans héréfie : mais 
comme ils étoient en différend tou
chant ce fens, S. Athanafe étoit ca
tholique en les foutenant, quand 
même il les eût mal entendus ; puif- 
que ce n’eût été qu’une erreur de 
fait, & qu’il ne défendoit dans cette 
do&rine que la foi- catholique qu’il 
y  fuppofoit.

Je vous en dis de même, mon 
Pere. Si vous conveniez du fens de 
Janfénius , &c que vos adverfaires 
fuffent d’accord avec vous , qu’il 
tient, pa#exemple, qu'on ne peut 
rèffler à La graç^  ceux qui refui e- 
roient de le condamner feroient hé
rétiques. Mais lorfque vous difpu- 
tez de fon fens , &  qu’ils croient 
que félon fa doûrine on peut rêjîjler 
à la grâce, vous n’avez aucun fujet 
de les traiter d’hérétiques, quelque 
héféiîe que vous lui attribuyezvous- 
même ; puifqu’iîs condamnent le 
fens que vous y  fuppofez3 &  que
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vous n'oferiez condamner le fens 1 
qu’ils y  fuppofent. Si vous voulez 
donc les convaincre, montrez que 
le fens qu’ils attribuent à Janfénius 
eil hérétique ; car alors ils le feront 
eux-mêmes. Mais comment le pour
riez-vous faire , puifqu’il eli conf
iant, félon votre propre aveu, que 
celui qu’ils lui donnent n’eû point 
condamné.

Pour vous le montrer clairemenr,1 
je prendrai pour principe ce que 
vous reconnoiffez vous - même ,  
que.la doctrine de la grâce efficace n a. 
point été condamnée, & que le Pape 
n'y a point touché parfa Q^nflitution* 
Et en effet, quand^l voulut juger 
des cinq Proportions, le point de 
la grâce efficace fut mis à couvert 
de toute cenfure. C’eft ce qui pa-„ 
roît parfaitement par les avis *  
des Confulteurs, auxquels le Pape

* Ces avis ou Confultorum ont été impri
més plufieurs fois , mais fur-tout à la fin du Jour
nal de de S . Am^ur * Livre eiTentiel pour con-
noître routes les intrigues dont on s’ell fervi dans 
h  condamnation de Janfénius,,

P vj
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les donna à examiner. J ’ai ces avis 
entre mes mains, auffi-bien que 
plufieurs perfonnes dans Paris, && 
entr’antres M. l’évêque * de Mont
pellier, qui les apporta de Rome. 
On y voit que leurs opinions furent 
partagées ; que les principaux d’en
tre eux, comme le Maître du facré 
Palais, le Commiffaire du faint Of
fice, le Général des Auguftins, 
d’autres, croyant que ces propofi- 
tions pouvoient être prifes au fens 
de la grâce efficace, furent d’avis 
qu’elles ne dévoient point être cen- 
furées : au-lieu que les autres de
meurant dH<ecord qu’elles n’euffent 
pas dû être co^amnées , fi elles 
euifent eu ce fens, eftimerent Qu’el
les le doivent être ; parce que , fé
lon ce qu’ils déclarent , leur fens 
propre & naturel en étoit très-éloi- 
gné. Et c’efi: pourquoi le Pape les

* l L ’Evêque de Montpellier. ] Ce fat François 
Du Bofquet, qui d*Evêque de Lodeve fut fait en 
3^55 évêque de Montpellier 5 &  mourut en 1676+ 
C ’étoit un des plus fçavans Evêques de ion çeu$s 

ns lesraaùeres Ecdéfiailiquçs* ‘
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condamna, &  tout le monde s’eft 
rendu à fon jugement. .

Il efî donc iûr, mon Pere, que 
la grâce efficace n’a point été con
damnée. Auffi eil - elle fi puiffam- 
ment foutenue par S. Auguflin, par 
S. Thomas &  toute fon Ecole, par 
lantde Papes &  cle Conciles, & par 
toute la Tradition, que ce feroit 
une impiété de la taxer d’héréfie* 
Or tous ceux que vous traitez d’hé
rétiques , déclarent qu’ils ne trou
vent autre chofe dans Janfémus, 
que cette do&rine de la grâce effi
cace. Et c’eft la feule chofe qu’ils 
ont foutenue dans RomSt Vous mê- 
me l’avez reconm^Cm//. p. 35. oit 
vous avez déclaré ç«’«« parlant de
vant le Pape, ils ne direntaucun mot 
des Propositions, Ne v-erbum qui- 
dem, & qui ils employèrent tout le tems 
à parler de la grâce efficace. Et ainfi ,  
foit qu’ils fe trompent ou non dans 
cette fuppofition, il eft au - moins 
fans doute que le fens qu’ils jfuppo- 
fenî n’eft point hérétique, &  que



3 <) o D i x -s e p t i e m e  L e t . l ’E g l i s e  
par çonféquent ils ne le font point» 
Car pour dire la chofe en deux 
mots , ou Janfénius n’a enfeigné 
que la grâce efficace, &  en ce cas 
il n’a point d’erreurs : ou il a enfei
gné autre chofe, &  en ce cas il n’a 
point de défenfeurs. Toute la quef- 
tion eft de fçavoir fi Janfénius a en
feigné en effet autre chofe que la 
grâce efficace ; &  fi l’on trouve que 
Oui, vous aurez la gloire de l’avoir 
mieux entendu; mais ils n’auront* 
point le malheur d’avoir erré dans 
la Foi.

Il faut donc louer Dieu , mon 
Pere, de cq^qu’il n’y  a point en ef
fet d’héréfie dan^l’Eglife ; puifqu’il 
ne s’agit en cela que d’un point de 
Fait, qui n’en peut former. Carl’E- 
glife décide les points de Foi avec 
une autorité divine, &  elle retran
che de fon corps toits ceux qui re- 
fufent de les recevoir. Mais elle 
n’en ufe pas de même pour les cho
ies de Fait. Et la raifon en eft que 
notre falut eft attaché à la Foi qui
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nous a été révélée, &  qui fe con
ferve dans l’Eglife par la Tradition; 
mais qu’il ne dépend point des au
tres faits particuliers qui n’ont point 
été révélés de Dieu. Ainfi on eft 
obligé de croire que les comman
dent ens de Dieu ne font point im- 
poiîibles : maison n’efl pas obligé de 
fçavoir ce que Janfénius a enfeigné 
fur ce fujet. C’eft pourquoi Dieu 
conduit l’Egiife dans la détermina
tion des points de la Foi, par l ’af- 
fiilance de fon Efprit qui ne peut 
errer ; au~lieu que dans les choies 
de Fait, il la laide agir par les fens 
&  par la raifon , qui eâfont natu
rellement les juge% Car il n’y a que 
Dieu qui ait pu inîiruire l’Eglife de 
la Foi ; mais il n’y a qu’à lire Jan
fénius , pour fçavoir ii des propor
tions font dans fon Livre. Et de-Ià 
vient que c’eft une héréiie de réfif- 
ter aux déciiions de la Foi ; parce 
que c’eit oppofer fon efprit propre 
h TEfprit de Dieu. Mais ce n’eü pas 
une héréiie, quoique ce puiffe être
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une témérité, que de ne pas croire 
certains faits particuliers;parce que 
ce n’eil qu oppofer la raifon qui peut 
être claire, à une autorité qui eit 
grande, mais qui en cela n’eiï pas 
infaillible. '

C ’efl: ce que tous les Théologiens 
reconnoiffent, comme il paroît par 
cette maxime du Cardinal Bellar- 
min de votre Société. Les Conciles 
généraux & légitimes ne peuvent er» 
rer en définijfant les dogmes de Foi  ̂
mais ils peuvent errer en des queftions 
de Fait, Et ailleurs: Le Pape comme 
Pape, & même à la tête £ Un Concile 
univerfel, fgeut errer dans les Comro* 
verfesparticuliereéde Fait, qui dépens 
dent principalement de Tinformation 
& du témoignage des hommes. Et le 
Cardinal Baronius de même ://faut 

fe  foumettre entièrement aux dédiions 
des Conciles dans tes points de Foi ;  
mais pour ce qui concerne les perfon* 
ises & leurs Écrits, les cenfures qui en 
gnt été faites, ne fe trouvent pas avoir 
été gardées.avec tantde rigueur 9 parce
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qu’il riy  aperfonne à qui il ne puijfe 
arriver d’y  être trompé. C’eil auffi. 
pour cette raifon que M. PArche- 
vêque de.Touloufe * a tiré cette ré
glé des Lettres de deux grands Pa
pes , faint Léon &  Pelage II : Que U 
propre objet des Conciles ejl la. Foi, 6* 
que tout ce qui s’y  réfont hors de la Foi9 
pem être revu & examiné de nouveau 
(tudieu qu’on m doit plus examiner ce 
qui a été décidé en madere de Foi ;  par* 
ce-que, comme. ditTertullitn, la r^gla 
de la Foi ejl feule immobile & irré* 
traBable.

De-là yient qu’au-lieu qu’on n’a 
jamais vu les Conciles généraux ôffi 
légitimes contraire les uns aux au
tres dans les points de Foi ; parce 
que, comme dit M. de Toulouie , U 
n ’eft pas feulement permis d'examiner 
de nouveau ce qui a été déjà déridé en 
matière de Foi : on a vu quelquefois

* C ’eft de M, de Marca > Îonr M. Pafcaî veut 
ici parler. On fçaîc que cet iüuflre Pré lac fui ar
chevêque de Touloufe avant d?être nommé au 
Siégé de Paris, dont même la moïc Fempêclu de 
âe prendre pofieiSoru
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ces mêmes Conciles oppofésfur des 
point de Fait, où il s’agifîbit de l’in
telligence du fens d’un Auteur ; 
parce que , comme dit encore M. de 
Touloufe après les Papes qu’il ci
te , tout ce qui fe réfout dans les Con~ 
ci le s hors de la Foi , peut être revu <$* 
examiné de nouveau. C ’eft ainii que 
le IV &  le V Conciles paroiffent 
contraires l’un à l’autre, en l’inter
prétation des mêmes Auteurs : &  la 
même chofe arriva entre deux Pa
pes fur une propofition de certains 
Moines de Scythie. Car après que, 
le Pape Hormifdas l’eut condamnée 
en i’enrenéant en un mauvais fens, 
le pape Jean II fen fucceffeur, l’exa
minant de nouveau, &  l’entendant 
en un bon fens, l’approuva, &  la 
déclara Catholique. Diriez - vous 
pour cela qu’un de ces Papes fut hé
rétique ? Et ne faut-il donc pas 
avouer que pourvu que l’on con
damne le fens hérétique ou’un Pape 
auroit fuppofé dans un Ecrit, on 
n’eit pas hérétique pour ne pas
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condamner cet E crit, en le pre
nant en un fens qu’il eiï certain 
que le Pape n’a pas condam né; 
puifqu’autrement l’un de ces deux 
Papes feroit tombé dans l’erreur?.

J ’ai vou lu , mon P e re , vous ac
coutumer à ces contrariétés , qui 
arrivent entre les Catholiques fur 
des queftions de Fait touchant l ’in
telligence du fens d’un A uteur, en 
vous montrant fur cela un Pere de 
l ’Eglife contre un autre, un Pape 
contre un autre Pape, un Con
cile contre un Concile , pour voué 
mener de-ià à d’autres exemples 
d’unepareille oppoiitio^  mais plus 
difproportionnée.Xiar vous y  ver
rez des Conciles oc des Papes d’un 
cô té , &  des Jéfuites de l’autre, qui 
s’oppoferont à ieurs déciiîons tou
chant le fens d’un Auteur, fans que 
vous acculiez vos^confreres , je ne 
dis pas d’hérélie, mais non pas mê
me de témérité.

, Vous fçavez bien, mon P ere , que 
les Ecrits d’Origene furent coudant-.
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nés par plufieurs Conciles &C par 
plufieurs Papes, &  même par le Y  
Concile général, comme contenans 
des héréfies, &  entr’autres celle de
là réconciliation des démons au jour 
du jugement. Croyez-vous fur cela 
qu’il foi-t d’une néceffité abfoîue, 
pour être catholique , de confeffer 
qu’Origene a tenu en effet ces er
reurs, Sc qu’il ne fuifif'e pas de les 
condamner fans les lui attribuer? Si 
cela étoit, que deviendroit votre 
pere Hailloïx , qui a foutenu la pu
reté de la foi d’Origene, àuffi-bieiî 
que plufieurs autres catholiques r 
qui ont eif^repris la même chofey 
comme Pic de l^Mirande, &  Gé- 
nebrard , doéleur de Sorbone ? Et 
n’eff-il pas certain encore que ce 
même V Concile général condam
na les Ecrits de Théodoret contre 
Paint Cyrille , comme impies, con
traires à la vraie Foi, & contenant 
Vhéréjzi Nejloriènne? Et cependant' 
le pere Sirmond, Jéfuite, n’a pas 
laifféi de le défendre^ &  de dire
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dans la vie de ce Pere, que ces mê
mes Ecrits font exemts de cette héréjîe 
Nejlorienne.

Vous voyez donc, mon Pere,' 
que quand l’Eg life condamne des 
Ecrits, elle y  fuppofe une erreur 
qu’elle y  condamne; &  alors il efE 
de foi que cette erreur eft condam
née : mais qu’il n’efl pas de foi que 
ces Ecrits, contiennent en effet l’er
reur que l ’Egliie y  fuppofe. Je.crois 
que celaeit affez prouvé ; &  ainii 
je finirai ces exemples par celui du 
pape Honorius, dont l’hiftoire eff 
fi connue. On fçait qu’au, commen
cement du VII fiecle l’Eglife étant 
troublée par i’héréiie d *  Monothé:- 
lites, ce Pape , j#ur terminer ce 
différend, fit un Décret qui fembloit 
favorifer ces Hérétiques, de forte 
queplufieurs en furent fcandalifés. 
Cela fe pafla néanmoins avec peu 
de bruit fous Ion Pontificat : mais 
cinquante ans après, l’Eglife étant 
aiTembîee dans le VI Concile géné
ral j oit le pape Agathon préfidok
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par les Légats, ce Décret y  fut «dé
féré ; 6c après avoir été lu 6c exami
né , il fut condamné comme conte
nant l’héréiie des Monothélites, &  
brûlé en cette qualité en pleine af- 
femblée avec les autres Ecrits de 
ces Hérétiques. Et cette décifion 
fut reçue avec tant de refpeâ: 6c 
d’uniformité dans toute l’Eglife 9 
qu’elle fut confirmée enfuit« par 
deux autres Conciles généraux, &  
même par les papes Léon II, 6c 
Adrien il qui vivoit deux cens ans 
après, fans que perfonne ait trou
blé ce confentement fi univerfel 6c 
â  paifible durant lept ou huit fic
elés. Cependant quelques Auteurs 
de ces derniersCms, &  entr’autres 
le cardinalBellàrmin, n’ont pas cru 
fie rendre hérétiques, pour avoir 
foutenu contre tant de Papes 6c de 
Conciles, que les Ecrits d’fiono- 
rius font exempts de l’erreur qu’ils 
avoient déclaré y  être : Parce, dit- 
il , que des Conciles généraux pouvant 
êrrtr dans Us qmjlions de fa it} on
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peut .dire en. toute ajjurance que le V l 
Concile s*eß trompe en ce fa it - là ; 
& que n ayant pas bien entendu le 
fens des Lettres d’’ Honorius, il a mis 
à tort ce Pape au nombre des Hèréti- 
f \  es.

Remarquez donc bien, mon Pe- 
r e , que ce n’eft pas être hérétique, 
de dire que le pape Honorius ne l’é* 
toit pas, encore que pluiieurs Papes 
&  pluiieurs Conciles l’euflent dé
claré, &  même; après l’avoir exa
miné. Je viens donc maintenant à 
notre queilion, &  je vous permets 
de faire votre caiife aufli bonne que 
vous le pourrez. .Que direz-vous, 
mon Perd, pour rendre vos. adver
saires hérétiques ? %te le pape Inno
cent JC a déclaré que fém ur des cinq 
Propofitions eß dans Janfénius? Je 
vous lai île dire tout cela. Qu’en 
conctuez-vous, Que c*eß être héréti
que , de ne pas reconnaître que fém ur 
des cinq Proportions eß dans Janfé- 
nius? Qüe vous en fem ble-r-il, 
mon Pere} n’eft-ce donc pas ici
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itne qüefoon de Fait de même na
ture que les précédentes ? Le Pape 

•a déclaré que Terreur des cinq P ro  
poiîtions éil dans Janférnus , de 
même que fes prédeceiTeùrs a voient 
déclaré que Terreur des Neiloriens 
6c des Monothéütes étoit-dans les 
Ecrits de Théodoret &  d’HonGriiiS. 
Sur quoi vos Peres ont écrit-, qu’ils 
condamnent bien ces héiéfies ,' mais 
«qu’ils ne demeurent pas * d’accord 
que ces Autetirs ies ayeftt vÉenùéS '; 
de même que vos ad Verlaires difent 
aujourd'hui qu’ils condamnent bien 
ces cinq Propoiiîiôns7, . mais qu’ils 
ne font p «  d’accord- que Janfeniiis 
les ait enfeigrfoesvEmveritëy mon 
Pere, ces cas-^i font : bien fembla- 
bles ; &  s’il s’y trouve quelque dif
férence , il eil allé de voir combien 
elle eil à Tavantage de la queilion 
préiênte , par la comparaifon de 
pluiieurs circonftances particuliè
res qui font vifibles d’elles-mêmes, 
& ’que je ne m’arrête pas à rappor
ter. D ’où vient donc> mon Pere,
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que dans une même caufe , vos Po
res font Catholiques , &  vos ad ver-1 
fai res Hérétiques ? Et par quelle1 
étrange exception les privez-vous; 
d’une liberté que vous donnez #  
tout le reile des Fideles? '

Que direz*vous fur cela, mari 
Pere ? Que le Pape a confirmé f a  
Conflitution par un Bref? je  votis- 
réporidrai que deux Concilesgené- 
raux &  deux Papes ont confirmé*la 
condamnation des Lettrés d’Horio-L 
rius. Mais quel fond prétendez-vous' 
faire fur les paroles de ce Bref, par 
lefquelles le Pape déclare, qu'il d 
condamne la doctrine de%Janfénius 

- dans ïet cinq Proposions ? Qu’efï- 
ce que cela ajoute aîa Conflitution^ 
&  que s’enfuit-il de-là ? Sinon que 
comme le VI Concile condamna la 
doftrine d’Honoriits , parce qu?il 
croyoit qu’elle étoit la même- qué 
celle des Monothélites ; de- même 
le Pape a dit qu’il a coridêii|hé'-lâ 
doftrine de Janfénius dans CêS&iriGfJ
Propoiitions, parce qu’il â fuppofe 

Tome I F .  Q
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qu’elle étoiljia meme que. ces cinq 
Propoiitionsf3Et comment ne i’èût- 
il pas cru ? Votre Société ne publie ■ 
qutre choie j &  vous-même, mon 
Pere ,;qui avez dit qu’elles y font 
mot à mot, vous étiez, à Rome au 
teins de laçenÎure ; car je vous ren- 
çontre par-touti Sè fût-il défié de lar 
^ncérité où de la fuffifance'de tant- 
de ReUgieux graves ? Lt comment: 
n’eût-il pas cru que la doélrine d© 
Janfénius étoi.t la même que celle 
des cinq PropofitionS ¿ dans I’aíTu- 
tance' que vous, lui ayiez donnée 
qu’elles étoienfc mot ¡à mot de ce£ 
Auteur }$ /e Û  donc vifible, moa 
Pere 9. que s’il &  trouve que Jaitfé«* 
jiius ne les ait pas tenues, il ne fau- 
dra pas dire, comme vos Peres ont 

; 'lait ¡da®$. .•■ egtet&ptes-, que le 
pape .rtrpmpé en ce point de 
ip a itce ! qù’jié ft toujours fâcheux

iríais i l  ne faudra que 
idlrérSBèttëftMS avez trompé le Pape j. 
^uquine’iàppotte plus de fcahda* 

, -tant Cü vous connoît main* 
tenant. ; ,s" . .
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" Ainfi, mon Pereftoute-defte ma* 

îiere eft bien éloignée de'pouvoir 
former une herefie. Mais cbmmè 
vous voulez en faire Une à quelque 
prix que ce foit , vous avez eiTayé 
de détourner la queftion du point 
de:Fait, pour la' mettre en un point 
de Foi ; St c’efi eé què vous faites eit 
cette forte. Le Pape , dites-vous 
déclare qu'il a condamné La doclrinç 
de Janfénius dans ces cinq Propor
tions : Donc il e/l de Foi que la doc
trine de Janfénius touchant ces cinq 
P  ropoftions efl hérétique,quellequ' elle 
foit. Voilà, mon Peré, un p oint de. 
Foi bien étrèiige, qit’infr dpétrine 

Hérétique f  çpteUe qu’elle puiiTe. 
être. Et quoi ! fi, lelon Janfénius * 
-on peut réji¡1er à la grâce intérieure $ 
ÔC s’il efi: faux , félon lu i, que Jéfus- 
^Chrifi: ne foit' mort que pour les feuls 
prédéfinis, cela fera-t-il atvfîi con
damné, parce que c’ efi fa dotlrine? 
Sera-t-il vrai dans la Confiitutioiï 
du Pape 5 que Von a la-liberté de faire 
U bien & le malt celafera-t-ilfau#

Ç.V
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dans Janfénius? -Et : par quelle fata
lité fera-t'il fi malheureux, que la 
vérité devienne héréfie dans fon 
Livre ? Ne faut-il donc pas, confef? 
fer qu’il n’eif hérétique , qu’au cas 
qu’il foit conforme à ces erreurs 
condamnées? puifque la ÇonftÎtu- 
iion du Pape ejft la regie a laquelle 
on doit appliquer Janfénius , pour 
juger de ce qu’il eft félon, le rapport 
qu’il y  aura ; 8c qu’ainii on refondra 
cette queflion ^fçavoirfija doBrine 
efhérétique, par certe autre quef? 
tioû de,Fait, fçayoir^fi'e,Ü& î çqiî* 
fórme pu fens naturel 4e cesfrôpof-- 
rions j  étant imp offil l̂e qu’qfie ; ne" 
foit hérétique , ii elle y  eft cpnfbtv 
me ; &  qu’elle%e foit catholique, 
il elle y  eil contraire, Car enfin, 
puifque félon le Papeik les Evê
ques , ¿es Proportions font condam- 
nies en leur fens propre & naturel, il 
eft impoiEble qu’elles foient con
damnées au fens de Janfénius ,fìnon 
au cas , que le fens de Janfénius foit 
le même que le fens propre & na^
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turel deces Propoiitions, ce qui eft 
un point de Fait.
1 La queftion demeure donc tou

jours dans ce point de Fait y fans 
qu’on puiiTe en aucune forte Tèn ti
rer pour la mettre dans le Droit. Et 
ainfi on n’en peut faire une matière 
d’héréiie ; mais vdus en pourriez 
bien faire un prétexte de * perfé- 
cution, s’il n’y  avoit fujet d’efpérer 
qu’il ne fe trouvera point de per- 
fonnes qui entrent affez dans vos 
intérêts pour fuivre un procédé il

* Ç ’eft ce qui'cil arrivé depuis* Car les Jéfui- 
tes rPônt pas difcontinüé de pedjfcutef tous les 
iïCcléfiafHques qui voulaient mmre dans; leur 
fignamre quelque d iilîn & i^  entre la condamna
tion des cinq Proportion * u i “ regardeütda Foi » 
Zc PatrriburiorL de ces mêmes Proportions, à Jan- 
ienius y qui eil un fait qui n’intérefle én riea le 
fond de la dourine , fur-tour quand on à foin de 
s’expliquer} &  dé dire que Pon condamne !e£ 
dites. Propoiitions par-tout où -elles fe rencon- 
rrent, fe trouvaflent-elies dans Janfénius fui- 
même; mais qu’on n’ofe- par déiicateiTe lés attri
buer à cet évêque 5 a moins qu’on ne les montre 
dans fon Livre 5 pour ne pas taxer inconfîdérément 
d’hé^éiie un évêque 3 qui , dePaveu mêmé des-3é- 
fuites, eil: mort dans le fein de TEglife Catholi
que y avec une pariaiçç fou million d fes ordres Sf 
à fes décidons» ■ - ■ ;

’j- & & »
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;"&re de ligner, comme; vôus le fou* 
Jiaitez, -qui’.. P^tQhdamM ■. &$ Pra- 
'pvjitiom au'¡feus 4c- lanjénïût , :fanâ 
expliquer Ce que c’ell que ce fens 
de Janfénius. Peu de gens font dif- 
pofés à ligner une Confelîion de 
Foi en blanc. Gît c’ en feroit ligner 
une en blanc, qu’on remplirait en* 
fuite de tout ce qu’il vousplairoit;. 
puifqu’il vous feroit libre .d’inter* 
prêter à votre gré , ce que c’elt que 
ée.ferts de Janfénius qu’on n’auroit 
pas expliqué. Qu’on l’explique donc 
auparavant, autrement vous ¿bus. 
feriez encore-
chaih , dbflràhgido ; ùb' ornnl jlnfu. 
tyom  f^avéz que cela ne réuâai pas 
■ dans le monde. On y Hait l’arnbfe 
guïté , Sc fur-tout en matière de Foi, 
pii il eil bien juite d’entendre pour 
le moins ce que l’on condamne. Et 
comment fe potitroit-il faire que 

jdes Dbéleurs qui font perfuadés 
;qüê Janfénius n’a point d’autre fens 
güe celui de la grace edicace* cou»



P o l it iq u e  UEs J é s u t t e s . 3 6 7
fentiflent à déclarer qu’ils condMm| 
lient fa doârine fans ^expliquer 5 
puiique dans la créance qaUls: e'à 
ont, &  dont On ne ks retire point j
ce ne feroit autre choie qûe con
damner la grâce efficace, qu’on né 
peut condamner fans crime ? Ne 
fer oit-ce donc pas une étrange ty
rannie de les mettre dans cette mak 
tieureufe néceffité, ou de fe ren
dre coupables devant Dieu s’ilsffi* 
■ gnoiént cette condamnation contre 
leur confcierice, ou d’être traités
.d’hérétiques s’ils reflifoient de le 
^ire ? V :

Mais tout cela-fe cShduitavec
myftere. Toutes $vos démarches 
-font politiques  ̂ 11 faut que j’ex
plique pourquoi vous n’expliquez 
pas ce fens de Janfénius. Je n’ écris 
que pour découvrir vos deffeins , 
Ôc pour les rendre inutiles en les 
découvrant. Je dois donc appren
dre à ceux qui l’ignorent ,• que -vo
tre principal intérêt dans cette dif- 
pute étant de relever la grâce fuffi-

iv.
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á̂nfe:vide;'-:̂ otre/^Mólin;a , vous ne 

Je pouvez faire fans ruiner là grâce 
efficace gui y  eil tout oppofée. 
Majs comme vous voyez; celle-ci 
aujourd’hui autorifée à* Rome , 6c 
.parmi tous les Sçavans de î’Eglife, 
ne la pouvant combattre en elle- 
m ê m e  , vous vous êtes aviles de 
l ’attaquer fans qu’on ; s’en apper- 
çoiye:* fous le nom. de la do&rinè 
/le Janféniiis. Ainii il a falivi que 
-vous ayez recherché de faire con-- 
damner Janíenius íans4’é3ípHqp:fr ; 
&£, que. pour, y réuffîr, vous r ayez 
fait entendre quería;, dollidneldl^i 
•point ceiîf|;dey la.grdcdjdffii^dÀ 
jafín-efu’ojñ cro^ipóol^íd 
.net  l’une fans l^utreP^édA vient 
que vous edayez aujourdhiuide le 
perfuader à ceux qui; n?qnt aucune 
connpifíance-'de cet Auteur. Et c’eût 
;ce que vous faites encore vous-mê- 
j n e m o n  Pèrey dans vos Cavill,, 
4>ag- T3 v ;CC dn raifonnement ; 
.Le Pape, % condamné la doP-.ne de 
Janfénius, Or le Pape n a pas can-
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damné la doctrine de la grâce efficace  ̂
Donc la doctrine 'de la grâce efficace 
e fl différente de celle:de Janfénius. .Si 
cette preuve éloit concluante, on 
montreroit de mêmeiqu’Monoidus # 
&  tous ceux- qui îe foutiennent i 
font hérétiques .en cette' forte.: Le 
VI Concile a condamné: là Ido&rine 
d’Honorius* Or ie Concile n?a pas 
condamné la doctrine de l’Eglife. 
Donc là dpélrine. d’Honorius. eil 
diiforente de ééUe:de*l ’EglÜé. Donc 
iQÛ  eeux qfok défendent font hé 

iOÔ viiibfo* que .cela ne 
ihdhéiutiïien ; ipuifqüe le Pape n’a 
'Cô'udaînné que la doébîpe des cinq

.foit.enten-
dre êtrê-.celie de ranfénius. . • -,
: »? nar vous ne

.voulez”. pàS ';vous fervir fong-tems 
-de céràifonnement. Il .durera affez, 
to-ut foibie qu’il eil , pour le be- 
ibin que vous en avez. Il ne vous 
cil néèfeiîaire , que. pour faire que 
çétii cfii- ne yéulent pas, eondsm? 
nerla grâce efficace,, condamnent
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Janféhius fans fcnipuiev/Qiiandceîa; 
feraifait .* on oubliera bientôt votre 
argument, &  les fignatures demeu- 
<rant .enf;témoignage- éternel dé la 
condamnation "dé; danfénitis., vous 
prendrez: l’ôccàiion -d’attaquer di'*- 
réélement la grâce efficaeè ÿ par cet 
autre raifonnement’bien plus.foli^ 
de, que vous formerez emfon tems*. 
L a doctrine de Janfénius, direz-vous * 
à  été- çbudamn&e par ies'JotcfcripÉi&ns 
univ&Jdites \de toutt VÆgthfedXü-r xettt 
•doctrim $ f t V ê t  
‘grâce ejjisace , '¿k. /vous prouverez 
cela bién facilement, Lkfnçddiddcd,
irine de la Ka.ce u 
née par Caveu 
feurs. ! 4

fjicàce dfl cortdam-* 
ente de fes iDefen-

; Voilà pourquoi vous propôfez 
de ligner cette condamnation d’une 
doéirin e fans f’expliq lier. Voi là l’a~ 
vahtage que vous prétendez tirer 
de Ces fouferiptions. Mais fi vos 
ad^etfdie¥*yrréfisfte«t, vous -ten*
dez un $uire|piége à leut refus. Gai

n£ u
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deFoi à celle de Fait, fans voiu- 
loir permettre qu’ils l ’en féparent, 
ni qu’ils lignent l’une fans l’autre , 
comme ils- ns pourront foufcriro 

Jes deux enfembls, vous : irez? pu- 
îblierLpar-toùt qti’ïis ont refufé :>les 
: deux enfemble. Etainii, quoiqu’ils 
-ne refufent en effet que de recon- 
t naître que Janfénius ait tenu ces 
.Proportions qu’ils condamnent, ce 
-qui ne peut faire d’héréfîê, vous 
;direz :har dînaient qiPiis»ont, rèfiifé 
de condamner les Pcopofitions> en 
elles-mêmes j &  que c’eil-là leur 

idierére. fi
Voilà le fruit que t&us tireriez 

de leur refus*, q^i ne vous feroit 
: pas moins utile que' celui que vous 
-tireriez, de leur confentemeiiti-De 
forte que fi on exige ces fignatures, 
ilsxomberonttoujours dans vos em
bûches , foit qu’Slsfignent, ou qu’ils 

»me lignent pas ; &  vous aurez vôtre, 
■ »compte de part ou .^’aUtre^ant 
ovous<avez eu d’adreifeià nSÔttfré tës 
. xhofes en état de vous êtretou jours

Qvj
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avantageufes, quelque pente qu’el- 
jes puiuent prendre.
■ = Que je vous connois bien, mon 
dPere; <§£ que j’ai de douleur de voir 
»que Dieu vous abandonne, jufqu’à 
:,,voiiS faire réin'iir fi heureiiiement 
: dans une conduite fi maiheureufe ! 
/Votre bonheur eil digne de com- 
/paffion, &  ne peut être envié que 
'.par ceux qui ignorent quel effile 
;■ véritable bonheur. C’eil être chari- 
Stable, que dé traverfer celui que 
s . vous recherchez en toute cette con

duite ; puifque vous ne l ’appuyez 
que fur le menfonge, &  que vous 

-hé téndez^u’à faire croire l’une de 
¡ •ces. deux fauffe^s : ou que l’Eglife 
¡a condamné la grâce efficace : ou 

e que ceux qui la défendent , foutien- 
nent les cinq erreurs condamnées, 

r II faut donc apprendre à tout le 
; monde, &  que la grâce efficace 
' n’eil pas condamnée par votre pro- 
r pre aveu , que perfonne ne fou-
v:tient oes erreurs ; afin qu’on »içache 
: qu e ceux qui refuferoient de fîgne^
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ce que vous voudriez qu’on exi
geât d’eux, ne iè refufent qu’à calife 
de la queftion de Fait; &  qu’étant 
prêts à figner celle de Foi, ils ne 
jfçauroient - être hérétiques par‘ ce 
refus ; puifqù’enfïn il eil biende 
Foi que ces Proportions font héré
tiques , mais qu’il ne fera jamais de 
Foi qu’elles foient de Janfénius. Ils 
font fans erreur, cela fuiîit. Peut- 
être interprètent-ils Janfénius trop 
favorablement ; mais peut-être ne 
l’interprétez-vous pas affez favo
rablement. Je n’entre pas là-dedans. 
Je fçais au-moins que , félon vos 
maximes, vous croye^pouvoir fans 
crime publier qu’il eft hérétique 
contre votre pr^>re connoiiTance ; 
au-lieu que félon les leurs, ils ne 
pourroient fans crime dire qu’il eü 
Catholique, s’ils n’én étoient per- 
fuadés. Ils font donc plus iinceres 
que vous , mon Pere : ils ont plus 
examiné Janfénius que vous : ils ne 
font pas moins intelligens que vous ; 
ils ne font donc pas moins çroya-
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.^I^V-v^^^vp'.us '̂Mais quoi qu’il en 
doit-de ce point de- Fait, ils font 
certainement Catholiques ; puif- 
q̂u’il n’eit pas necei^re pour d’ê

tre-,*- d%diEe,;qu’un autre pe: JAçÉ 
qdejjfanS charger perfe|»ne 

ij-erreur, c’eil afiez de s’en déqhar“ 
^rioi-même*, : . >:>
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Confe fleur du R o i * ,  r  

Su r fort E crit qui a pour titre 

La Bonne Foi des Janféniiles é&c*
r «

JO^?EÉ¥:ËlSiD PERE ,

; Lai lu tout ce que vous dites 
■ daas vptre Ecrit qui a pour titre':

-* Cette Lettré mangj^ dans les édmoris ordi- 
" n d r e s ^ d e s ; P * V i ü£ i aL£sî Je ne 
trouvée que (dan s-le« deux éditions de -ce Livre 
do nnées.par les El^èvîrs , fous lç nom. âe Cologne> 

~che\ P terre :de Ut Vallée , en xyç? ;■ car il y en a deux 
<de cette même année, qui renferment quelques 
différences légères. On voit bien qu'elle n'elf pas 

*de M. fiafcal ; mais par la manière de raiifoiinér-je 
Ja  crois de M, Nicole. Elle a cette juuefle &. cette 
pr^ciilon qui convenoit à cet Auteur. Quoique 
l:ette Lettre ioit écriteavant la XV Ï'I LettrePro- 
vinciale , nous ne laiffons pa< de U , placer > 
pour fuivre en cela les éditions de la  JfeÜ éèi 
d’où elle eit çirée, - ; ; : ■ — ^ ¿î;w
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L a Bonne; Foi J ansëniste , & c. 
J ’y  ai remarque qde vous traitez 
vos adYerfaires , c’eft-à-dire Mef- 
fieurs de Port-Royal, d’hérétiques, 
d’une»maniéré fi ferme &  fi conf
iante, qu’il femble qu’il n’eil plus 
permis d’en douter ; .&  que'vous 
faites un bouclier de cette accufa- 
'lion , pôiir repouiTer les attaques 
^ l ’Aytéur des Lettres au Pro
v in c ia l, que vous fuppofez être 
une perfonne dfeJPort-Royal.^e ne 
fçais s ’il en «fi dfi bon mon Ri- P; âc 
j ’aime mieux croire qu’il n’ejLeffi 
•pas fur fa parole, que de crqir^^Ü’iL 
en éil fur 1$. vôtre , puilqué^yous1 
•n’en donnez guçaa€^pt4ii^.P,our 

• moi je ne fdÜSi.i^tâin^jpetitmi Bar 
■ jbitant, ni Sècréfaire dé Pv R . mais 
je ne puis m’empêcher de vQus pror 

' poier quelques difficultés fur Cette 
qualité que vous leur donnez, aux
quelles fi vous me fatisfaites nette
ment &fahs équivoque, je me ran
gerai de votre côté, &  je croirai 
qu’ils font ber étiques, - F *
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Vous fçavez , mon Révérend 

Pere, que de dire à des gens qu’ils 
font hérétiques, c’eft une accufa- 
tion vague, &  qui paffe plutôt pour 
une injure que la paiîion infpire , 
que pour une vérité , fi l’on ne 
montre en quoi &  comment ils font 
hérétiques. Il faut alléguer les pro
portions hérétiques qu’ils défen
dent, &.les livres dans lefquels ils 
les défendent &  les foutiennent 
comme des vérités orthodoxes.

Je vous demande' donc en pre
mier lieu , mon Révérend • Pere , 

iienuquoi Meilleurs de P. R. font
Eff-çe pai®e qu’ils ne 

reçoivent pas la^onftitution du 
$ â j f ô i i n w f c r t t qu’ils ne con* 
damnent pas les cinq Propoiitions 
qu’il a condamnées ? Si cela eft, 
je les tiens pour hérétiques. Mais , 
mon Révérend Pere, comment 
puis-je croire cela d’eux, puiiqu’il 
difent &  écrivent clairement qu’ils 
reçoivent cette Conftitutxon , &  
qu’ils condamnent ce que le Pape a 
condamné £
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; iDiTez^ttS'^’ils -̂ïÇ'çbiV'éat'ÆX«' 

îérieure ment, mais; que dans ieuë 
cœur, ils n’y croient pas î  M  vous 
prie, mon Révérend Keçe^ne faites 
point lia guêtre à leurs ipenfées, 
contentez vous de la faire à leurs 
paroles &  à leurs Ecrits ; car cette 
façon d’agir eiï injuite , 6c marque 
une animofité étrange Si qui n’eii 
pas chrétienne : &  ii on la foudre* 
il n’y  aura perfônne qu’on:nè pitiiTe 
faire hérétique * &  même Maho- 
înétan, ii l’on veut, en difant qu’on 
ne croit dans le cœur aucun des 
Myfieres de la Religion chrétien ne.

En quoi |pra t*i 1s donc hé rëti qu es } 
:Eft-ee parce; quils ne,veulent pas 
reconnoître quev :ês cinq Propoii- 
tions foienr dans le Livre de Jan- 
féniu's ? Mais jevousfouUens, mon 
Révérend Pere, que ce ne fut &C 
ne fera jamais matière d’héréiie, 
de fçavoir fi des prôpofitions con
damnées font dans un iivre ou non. 
Rar. exemple , quiconque dit que 
ÊÀttrition, telle que l’a décrite If
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faerê Concile dè Trente , eiï mauvâifë, 
&  qu’elle eft péché ? eil hérétique : 
mais ;fi quelqu’un doutoit que cette 
proportion condamnée . mt' -̂Æaus 

' Zuïhet on Calvin, il ne leroiC paS 
pour cela hérérique.De même ce*, 
lui qui foutiendroit comme Catho
liques les cinq Proportions con
damnées par le Pape, feroit héré
tique : maisqu’elies ioientdans /ÆÆ- 

fititu i oui non, ce n’eft point ma
tière' de fo i, quoiqu’il ne faille pas 

: pour cela fe divifer ni faire fchifme, 
Ajçutons , mon Révérend Pere , 
que vos ad ver (aires ont déclaré 
^u’ife ne île mettoientras en peine 
ii ees îPropofitio^ étoient ou n’é* 
toient pas dans Jutzfénius f & qu’ea 
quelques ¡livres qu’elles foient , ils 
les condamnent. Où eft donc leur 
héréiie, pour dire & répéter avec 
tant de hardieffe qu’ils font héré
tiques } ' ;: ":

Ne me répondez pas , je vous 
prie, que le Pape &  les Evêques 
difaht qu’elles font dans Janfémus s
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c’eilhéréfie de le nier. Car je main
tiensque ce peut bien être péché 
de le nier, fi l’on n’eit alluré du 
contraire. Je dis plus , ce jferoit 
fchifme de fe divifer d’avec eux: 
pour ce fiijet; mais ce ne peut ja
mais être héréfie; Que fi quelqu’un 
qui a des yeux pour lire , ne les y  
a point trouvées, il peut dire , Je 
ne les y  ai pas lues, fans que pour 
cela on puifie l’appeller hérétique* 

Que direz-vous donc y mon Ré
vérend Pere, pour prouver que vos 
adverfaires font hérétiques ? Vous 
direz fans doute que M. Arnould, 
en fa feconOe Lettre, a; fè:houvélïé 
une des cinq Pro^fitîons. Mais qui 
.le dit ï  Quelques Dofteurs dë la Fa
culté divifés fur cela d’avec leurs 
freres. Et fur quoi fe font-ils fondés 
pour le dire ? Non pas fur fes paro
les , car elles font de faint Chry- 
fojlôme &  de faint Augujiin; mais 
fur un fens qu’ils prétendent avoir 
été dans l’efprit de M. Jrnauld , 
5&. que M., Arnauid nie avoir jamais- ’
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eu. Or je crois que lacharitc oblige 
tout le monde à croire un. Prêtre &  
u n  Do&eur, qui rend raifon de ce 
qui eft caché dans Ton eiprit, &  qui 
n’eil connu que de Dieu. Mais d’aü- 
leurs, mon Révérend Pere, la Fa
culté , non pas divifée, mais, unie, 
a lî fouvent condamné vos Auteurs, 
6c même votre Société toute entiè
re , que vous avez trop d’intérêt de 
ne pas vouloir qu’on regarde com
me hérétiques tous ceux qu’elle 
condamne. > .

Je ne trouve donc'point en quoi 
6c Comment ces perfonnes que vou s 
appeliez Jartféuijles, font héréti
ques; Cependant , mon Révérend 
Peré, fi dire à fonWere qifilefl:fo u , 
c’èfi: fe rendre:coupable ide la gé
henne du feu, félon le témoignage 
de Jéfiis-Chriil dans foo Evangile- ; 
lui dire fanspreuve,: 6$, farts raifon 
qu’il efi hérétique , efi bien un plus 
grand crime, &  qui mérite de plus 
grands châtimens. Toutes ces accu- 
fations d’hétéfie, qui ne vous ;

a
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; îêât fiefï qu’à les avancer hardi- 

Inent, ne font boh nés qu’à faire 
peur aux îgnorans, &  ;à étonner 
des» femmes ; mais fçachez qiie des 
hommes d’efpriî veulent fçavoir oii 
cil cette héréiie. Quoi, mon Révé
rend Père ,, ùrffïuffera. mis àicou* 
vert, quand il aura pour auteur;Ô£ 
pour garant de ce qu’il dit, Victoria 

r Sc 'Navarre, M. Atnaidd ne) le .fe
ra pas’ qüandji parlera comme ont 
parlé S. Augîifiiny S. Chryjoftome ,  
S , Hilaire i S. Thomas &  <toute fon 
Ecole? Et dqpiuii•qaél.[;teiaa$;:l,â.n--'- 
iiquité eft-eile devenue criminelle)
Quand la fHi de nos Peresa-t-eile

r i -
ee: que vous

pouvez pour montrer que
:-Royat ont le carac-y -.p 1 _ ■*1̂

tere
*  x i« .. > ’

tves vmais
avan# qüe #en‘venirrlà:, ilfaudroit 
avoir tnénîné-qu’ilale font, &  c’eâ 
ce qti€ ^OuSiUe pouvez faire r &  je 

vVëux^fairé’ 'Atbk elaiiement qu’ils 
©tffêhÈla fô|ÿqe^*ni la marque« .
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Quand l’Eglife a combattu 'les 

A rim s, les a àccufés dé nief 
la confubilafttialité du Fils avec le 
Pere éternel. Les Ariens -ont-ils re* 
nonce à cette proportion ? Ont-ils 
déclaré; qu’ils admettoient Fégalité 
&  la coniubftantialité entre le Pere 
&  le Fils ? Jamais ils ne- l’ont fait ÿ 
Sc c’eft pourquoi ils étoient héréti
ques. Vous accufez vos adverfaires 
de diX&que lèspréceptes font impafli* 
'Mis, Ils nient qu’ils Pay ent dit. Ils 
avouent que c’eft héréfiede le dire*
Ils: foùtiennent...¡que’-ni a v a n t n i  
après la Conilitution du Pape, ils 
re fo n t  point dit. Iis dofclaren t:avec 
vous 5 hérétiques ceux qui le di font*
Ils ne font donc;point hérétiqiiés.

Quand les Saints Peres ont dé
claré Ne florins hérétique , paVqè 
qu’il nioit l’uniôh hypoftatiqueidu 
Verbe avec l’Humanité fainte ÿds 
qu’il mettoit déux perfonnes ?eflL 
Jéfus-Ghriil, ■ les Nèflotkns de foe' 
tems-là , &  Ceux qui ont continué 
■ depuis dans TGnênt 5 oM dis æ -f

î
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nonce à ce dont on les accufoit ? 
N’ont-ils-pas dit : Il eft vrai que 
nous admettons deux Perfonnes en 
Jéfus-Chrifl, mais nous fputenons 
que ce n’efi: point héréfie ? Voilà 
leur langage , &  c’eil pourquoi ils 
étoient hérétiques, &  lfe font en
core. Mais quand .vous dites que 
Meilleurs de Port - R oyal. foutien- 
nerit que ton m réjifle point à la 
■ grâce intérieure, ils le nient, &  
confeiTant avec vous que c’eft line 
héréfie, ils en détellent la propoii- 
tion : tout au-contraire des autres , 
qui admettent la prbpofiticdvdfc 
nient quefte foit héréfië. lisÎne 
font donc pas hérétiques. - ■ 

Quand les Per es. ont- condamné 
Æutychks, parce qu’il ne croyoit 
qu’une Nature en Xéfiis-Chriil, a- 
îd l dit que non, &  qu’il en croyoit 
deux ? S’il l’avoit d it , il n’auroit 
'pas été condamné : mais il difoit 
qu’il n’y  àvoit qu’une Nature, &  
prétendoit que de'I-’dire ce n’étoit 
point héréfie, \& iÀ-**«****af |&&;
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éioit hérétique. Quand vous dites 
que Meilleurs de P on-Royal tienq 
nent due Jéjus-Chrijt tiejt pas mort 
pour tout U monde. ■> ou pour tous Us. 
hommes , & q u il ri a répandujon fang ' 
que pour le falut des prédejlitïés, que 
répondent-ils ? Difent-ils qu’il eit 
vrai qu’ils font de ce fentiment} 
Tout au-contraire ne déclarent-ils 
pas qu’ils tiennent ce fentiment pour 
hérétique ; qu’ils ne l’ont jamais dit 
Sc ne le diront jamais ? Et ils décla
rent qu’ils croient au-contraire qu’il 
eil faux que Jéfüs-Chriit n’ait ré
pandu^ipn -iang que pour le falut 
dès ptedeilinés ; qu’il là  auflî ré* 
pâridu pour les réprouvés qui ré- 
fi&ënt à Ta grâce. Erenfin ils croient 
qu’il eiï nfôrt tous les hom
mes , compte o.’ Âugujiin l’a cru , 
comme S. Thomas l’a enfeigné, ôc 
comme le Concile de Trente l’a dé
fini. Cela , mon Révérend Pere » 
ne vaut-il pas pour le moins autant 
que de dire qu’on le croit commeI1 T //» • 1 50les Jéjuiies le cr &  comme 

Tom v R
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Molina l’explique? Ils ne font donc 
pas hérétiques.

Quand on a foutenu contre les 
Monothélites deux volontés &  deux 
opérations en Jéfus-Chrift, Cyrus 
d’Alexandrie, Sergius de Conftan- 
tinople &  les autres , ont-ils dit 
qu’on leur impofoit ? Ont-ils dé
claré qu’ils admettaient deux vo
lontés &  deux opérations en No
ire-Seigneur Jéius-Chrifî:? N on, ils 
ne l ’ont pas fait, c’eft pourquoi 
ils étoiènt hérétiques. Quand vous 
oppofez à Meilleurs de Pott-Royal 
qu’en cet état de laj nature cor
rompue iU ri excluent rejettent 
■ aucune nécejjîtè de P action méritoire 
ou déméritoire Çcjinoû  In neceffité de 
contrainte, ils le nient j ^  - enfei-. 
gnent au-contraire que nous avons 
toujours en cette vie , dans toutes 
des aâipns par lefquelies nous mé- 

' ritons ¿¿ déméritons, l’indifférence 
d’agir : ou de ne pas agir , même 
•Rvec la grâce efficace, qui ne nous 
uéceffitepas, quoiqu’elle nous faffe
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infailliblement faire le bien , com
me l’enfeignent tout les Thomijles« 
Ils ne font donc pas hérétiques. 

Enfin , mon Révérend Pere l  
quand l’Eglife a repris Luther 
Calvin de ce qu’ils nioient nos 
Sacremens , &  de ce qu’ils ne 
croyoient pas laTraniTubilantia-* 
don, &  n’obéiffoient pas au Pape 
ces héréfiarques , auxquels vous 
comparez fi fouvent vos adyerfai- 
tes, fe font-ils plaints de ce qu’on 
leurimputoit ce qu’ils ne difoient 
pas? N’ônt-ils pas foutenu ne 
foutienneht-ils pas encore ces pro
portions ? Et c’efl: pourquoi ils font 
hérétiques. Quand vous dites à 
Meifieürs de Port-iloyal, qu’ils ne 

. reconnoiffent pas te Pape , qu ils ne 
reçoivent pas le. Concile de Trente,  
&c. ils fe fervent, comme ils doi
vent, du MENTIRIS IMPUDENTIS-; 
s im e  , c’eft-à-dire que vous en avez 
menti, mon Révérend Pere, Car 
dans les matières de cette impor
tance il efi permis, &  même né-,
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ceifaire , de donner nn démenti. Ils 
ne font donc pas hérétiques.; ou 
s’ils le font, iis n’en ont ni le gé
nie , ni le caraûere. Nous n’en 
avons point encore vu de cette 
forte dans l’Eglife ; Ô£ il eft plus 
aifé de montrer dans leurs adver- 
faites la marque &  l’efprit de, ca
lomniateurs &  d’impoffeurs, qu’en 
eux le c ara-fier e d’hérétiques.
• Je trouve bien , mon ^évéiend 

#ere, que les hérétiques!ont A u 
vent impofé aux Catholiques des 
héréfies. Les PUagi&ns ont dit que 
faint Auguflin moit le f i^ e  
les Eutjchkns ont dit que ‘ie|ifâ®b«: 
tiques nioient rtiàâoàViiijSÉÈiÉséfe' 
de Dieu &  dem.’Homiîiq en Jeiiis- 
Chriil : les MonoikUltes accufoient 
les Ca^oliques:\ééynBétüè^hxiis divi- 
lion &  une contrariété entre la vo
lonté divine &  rhumainê de J  élus» 
ChriÉ : les Iconoclajles ont dit que 
ftous-adorions les images du culte 
qui n’eil dû qu’à Dieu feul: les Lu
thériens &  les Çqlvïnïftes nous’ap*?
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pellent Papolâtres, &  diient que le 
Pape eft Y AnteChrifl* Nous diibns 
que toutes ces Propofitions font 
hérétiques.,. &: nous les dételions 
en même tems, c’eil pourquoi nous 
ne fommes pas hérétiques. Ainfi je 
crains, mon Révérend Pere , que 
l ’on rre dife que vous avez plutôt 
le caradere des hérétiques, que 

„ceux que vous accufez d’héréfie. 
Car ries propofitions Moliniennes 
qu’ils volts objedent , vous les 
avouez; mais vous dites que ce ne 
font' pas deshéréfies. Celles que 

pbjedez, ils lexrejètteïit; 
dlihn^^eice font des-ht^éfiei j &  
par-là ils font comité ont toujours 
fait les Catholiques ; vous, mon 
Révérend Père, vous faites comme; 
ont toujours fait les hérétiques.

Mais quand volts vous fervez de 
leur piété &  de leur zele pour la 
morale chrétienne , comme d’une 
marque de leur héréfie, c’efi lé der
nier de vos excès. Si vous aviez dé
montré qu’ils foîït hérétiques, il 

: R üj
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vous ferait permis d’appeîler tout 
cela hypocriiie &  diffimulation : 
mais qu’un des moyens dont vous 
vous fervez pour montrer qu’ils 
font hérétiques, ce foit leur piété 
&  leur zele pour la difcipline de 
l’Eglife &  pour la doârine des 
faints Peres, c’eft, mon Révérend 
Pere , ce qui ne fe peut fouffrir ; 
auiïî nous nous donnerons bien de 
garde de vous fuivre en cela. 

Cependant, à vous entendre par?» 
1er, il femble que c’en eft fait, ils 
font hérétiques ; il nen faut non, 
plus douter que de Luther Ôc dë 
Calvin. Mais, mon RévérendePérë^* 
permettez-moi^dans une aifeifé de 
cete importance, de fufpéndre;mon 

ou même de n’en rien 
u’a ce que je les voie 

révoltés contre le Pape, &  foute- 
nir les proportions qu’il a condam
nées , &  les foutenir dans leurs pro
pres termes, ainii qu’elles ont été 
condamnées. Car dites-moi, mon 
Révérend Pere5 lices Meilleurs ne

|ugement, < 
croire, jufq
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font pas hérétiques, Comme je le 
crois certainement, me juitifierez- 
vous devant Dieu li je les crois 
hérétiques? Et tous ceux qui fur 
votre paróle les croient hérétiques ,  
&  le difent par-tout, feront-ils ex- 
cufés au tribunal du fouverain Ju
ge, quand ils diront qu’ils Font lit 
dans vos Ecrits ?

Voilà, mon Révérend Pere, tout 
ce que j’avois à vous dire; car pour 
le détail des faliifications préten
dues, je vous laiffe à l ’Auteur des 
Lettres. li  a déjà fort mal-mené vos 
confrères qui lui avoient fait de 
fëmblàbleS reproches ; 5? il ne vous 
épargnera pas, n’eft qu’après 
tout il feroit bien mutile de vous 
répondre ; puifque vous ne dites 
rien de confidérable, que ce que 
Vos confrères ont d it, à quoi cet 
Auteur a très admirablement bien 
répondu. Car le Livre que vous 
prôduifez aujourd’hui eft un vieil 
Ecrit, que vous dites vous-même 
avoir fait il y  a quatre mois ; auflv

R iv
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vous n’y  dites pas une feule parole 
de la io , 1 1 , 11»  1 3 , 1 4 &  15 ,  qui 
Ont toutes paru avant votre Ecrit 
&  neanmoins vous promettez dans 
le titre , de convaincre de mauvaife 
foi Us Lettres écrites depuis Pâques. 
Que diroitdl donc» mon Révérend 
Pere, à un U  vue rempli d’impoitur 
res jufqu’au titre ?

1 , . ■ - f ,

Ce tS Janvier ¡€ S fm :

£
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On fait voir encore plus invincible

ment 9 par la réponfe même du Pere 
Annal, qu’il n’y  a aucune hèrélie 
dans TEglife ; Que tout le monde 
condamne la doctrine que les défai
tes renferment dans le fens de Jan- 

fen ip sf&  qdainji tous les fideles 
Jim iffiS  les mêmesfenùmensfur la 
ynatiiUrdes cinq Propofuions.. On 
¡rnpfffifavdifférence quil y  a entre

droit &^tUesde f i t ,  
Qvék-nfptre^ qu^fans les qui fions 
dejm tfffd^ itp lu s s’en rapporter 
rà\cecfdpnydfi:f qti_d aucune auto- 
rite hùi&àine,

■ Du 24 Mars \6%y»

O n  Révérend Pere ,
Il y  a long-tems que vous travail-
*  La mauere de cette Lettre fut donnée à 

M* Pafcai par M. Nicole*
R  v
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lez à trouver quelque erreur dans 
Vos adverfaires ; mais je m’afïure- 
que vous avouerez à la fin qu’il n’y  
a peut-être rien de fi difficile , que 
de rendre hérétiques ceux qui ne 
le font pas, &  qui ne fuient rien 
tant que de l’être. J ’ai fait voir dans 
ma derniere Lettre, combien vous 
leur aviez imputé d’héréfies l’une 
après l’autre, manque d’en trouver 
une que vous ayez pu long-tems 
maintenir ; de forte qu’il ne vous 
étoit plus refté' que de les en ac-? 
cufer fur ce qu’ils refufoient d e . 
condamner le iens de Jaqiêniri$-^ 
que vous vStiliez qu’ils condafi^af- 
fent fans qu’on lfexpliquat« C’ eloit 
Lien manquer d’héréfies à leur re
procher, que d’en être reduits-là. 
Car qui a jamais ouï parler d’une 
héréfie que l’on ne puiffe expri
mer ? Auffi on vous a facilement 
répondu, en vous repréfentant que 
û Janfénius n’a point d’erreur, il 
n’eft pas jufie de le condamner ; &  
que s’il en a , vous deviez les de«
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clarer, afin que l’on fçût au-moins 
ce que c’eft que l’on condamne. 
Vous ne l’aviez néanmoins jamais 
voulu faire, mais vous aviez effayé 
de fortifier votre prétention par 
des décrets qui ne faifoient rien 
pour vous ; puifqu’on n’y  explique 
en aucune forte le fens de Janfé- 
nius, qu’on dit avoir été condamné 
dans ces cinq Propofitions. Or ce 
n’étpit pas là le moyen de terminer 
vos difputes. Si vous conveniez dé 
part ou d’autre du véritable fens de 
Janfénius , &  que vous ne fuiîiez 

.\ÿéfëÿfféfé£i'd que de fçavoir fi ce 
^n s-eff] fiérétique ouroion; alors 
iësjugëmens quiÿéclareroient que 
ce feris efthérétique, toucheroient 
ce qui feroit véritablement en ques
tion. Mais la grande difpute étant 
de fçavoir quel eft ce fens de Jan
fénius, les uns difant qu’ils n’y  
voient que le fens de S. Auguftin. 
ôc de S. Thomas, &  les autres 
qu’ils y  en voient un qui eft héré
tique §£ qu’ils n’expriment point,
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Il eff clair qu’une Conilitution qui 
ne dit pas un mot touchant ce dif
férend, &c qui ne fait que condam
ner en général le fens de Janfénius 
fans l’expliquer, ne décide rien de 
ce qui eil en difpute.

C’efl: pourquoi on vous,a dit cent 
fois que votre différend n’étant que 
fur ce fait, vous ne le finiriez ja
mais. qu’en déclarant ce que vous 

.entendez par le fens de Janfénius. 

.Mais comme vous vous étiez tou
jours opiniâtrés à le rçfufer, je 
/vous ai enfin pouffé dans ma der
nière Lettre, où j’ai fait;entefi|fê^ 
que ce n’e^  pas iàns 
vous aviez emi^ns;<vde,^^^dii- 
damner ce fens laps l’expliquer, &  
que votre deffein étoitîde faire 
j*çtomber un jour cette condamna
tion indéterminée fur la do&rine de 
•la grâce efficace, en montrant que 
ce n’eff autre chofe que celle de 
Janfénius , ce qui ne vous feroit 

.pas difficile. Cela vous a mis dans 
ia néceffité de répondre. Car fi vous
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vous fufïîez encore obftinés après 
cela à ne point expliquer ce fens, 
il eut paru aux moins éclairés que 
vous n’en vouliez en effet qu’à la 
grâce efficace ; ce qui eût été la 
derniere confiifion pour vous , dans 
la vénération qu’a l’Eglife pour une 
do&rine fi feinte.

Vous avez donc été obligé de 
vous déclarer ; Si c’eil ce que vous 
venez de faire en répondant à ma 
Jûeftre,, où je vous a vois repré- 
dentés* qp&Ji Janfénius avoit fur ces 
-cinij Pr&pqfitions quelque autre fin s

la grâce efficace , U tïor 
r . d e .  définfiu<$ ;  mais que 

¿ilyiëàvmt painf ̂ d’autre fins que ce
lui de la gfaçé efficace, il ritavaitpeint 
dlerreurs „V bus n’avez pu dé,fa vouer 
Æela, mon Pere; mais vous y  faites 
une diftindion en cette forte, pag. 
z i. I l ne fuffit pas, dites-vous, pour 
jujiifier Janfénius, de dite qu U ne 
tient que la grâce efficace ¡  parce qu’on 
la peut tenir en deux maniérés : lune 
hérétique} filon Calvin > qui confifte à
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dire que la volonté mue par la grâce 
n'a pas Le pouvoir d'y réfijler rfau-  
tre orthodoxe , félon les ThomiJles^& 
les Sorbonifles, qui efl fondieifu r des 
principes établis par les Conciles, qui 
ejl que la grâce efficace par elle-mi
me gouverne la volonté de telle forte, 
qu'on a toujours le pouvoir d'y ré- 
fifter.

On vous accorde tout cela, mon 
Pere, &  vous finiiTez en difant, que 
Janfénius feroit catholique , s'il dé- 
fendoit la grâce efficace félon lesTho- 
mifles ;  mais qu'il ejl hérétique^parce 
qtdil ejl contraire aux Tkbniujtes[§Çfyik 
conforme à Calvin 9 qui nie I f  pôUd - 
voir de réjijler à grâce. - Jé  n ’éxa- 
mine pas ic i, mon Pere^ce point 
de fait, fçavoir fi Janfénius efl: en 
effet conforme à Calvin, il me fuf- 
ût que vous le prétendiez, &  que 
vous me fafliezfçavoir aujourd’hui, 
que par le fens de Janfénius vous 
n’avez entendu autre chofe que ce
lui de Calvin. N’étoit-ce donc que 
cela, mon Pere, que vous vouliez
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dire? N’étoit-ce que l’erreur de Cal
vin que vous vouliez faire condam
ner fous le nom du fens de Janfé- 
nius ? Que ne le déclariez-vous plu
tôt ? Vous vous fuffiez épargné bien 
de la peine : car fans Bulles ni Brefs 
tout le monde eût condamné cette 
erreur avec vous. Que cet éclair- 
ciifèment étoit néceffaire, &  qu’iî 
leve de difficultés î Nous ne fça- 
vions, mon Pere, quelle erreur les 
Papes &  les Evêques avoient voulu 
condamner fous le nom du fens de 
îanfénius. Toute l’Eglife en étoiî 
•dattèiürie peine extrême , &  per-- 
fbnne ne nous ie.vouldà expliquer. 
Vous le faites maintenant, mon Pe
re , vous «que tout votre parti con- 
fidere comme le chef &  te premier 
moteur de tous tes confeiîs , &  qui 
fçavez le fecret de toute cette con
duite. Vous nous l’avez donc ditr  
que ce fens de Janfénius n’eft au
tre chofe que le fens de Calvin: 
condamné par le Concile. Voilà 
bien des doutes réfolus. Nous fça-;
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vons maintenant que l’erreur qu’ils 
ont eu deiTein de condamner fous 
ces termes du fens de Janfènius, 
n’ell autre choie que le fens de 
Calvin, &  qu’ainfi nous demeu
rons dans FobéiiTance à leurs Dé
crets, en condamnant avec eux ce 
fens de Calvin qu’ils ont voulu con
damner. Nous ne fommes plus éton
nés de voir que les Papes &  quel
ques Evêques ayent été fi zélés 
contre le fens de Janfènius. Gom
ment ne Fauroient-ils pas été , mon 
Pere, ayant créance en ceux qui 
difent publiquement que cefensell. 
le même q^e celui de Calvin ?

Je vous déclara Pere*
que vous, n’avezpus^ né#àTepren- 
dre en vos adverfeire$ÿ|iàr€e qu’ils 
détellent afîurément ce que vous 
dételiez. Je fuis, feulement étonné 
de voir que vous l’ignoriez, &  que 
vous ayez fi peu de connoiiTance 
de leu rs fentimens fur ce fu jet,  qu’ils 
ont tant de fois déclaré dans leurs 
Ouvrages* Je m’alTure que fi vous
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en étiez mieux informé , vous au
riez du regret de ne vous être pas 
infiruit avec un efprit de paix d’une 
doârine ii pure &  fi chrétienne, 
que la paffion vous fait combattre 
fans la çonnoître. Vous verriez, 

"mon Pere, que non feulement ils 
tiennent qu’on réfifie effectivement 
è ces grâces foibles, qu’on appelle 
excitantes ou inefficaces, en n’exé
cutant pas le bien qu’elles nousinf- 
pîfënf ; mais qu’ils font encore suffi 
fermes à foutenir contre Calvin le 
pouvoir que la volonté à de réfif- 

i  tëf jneme à la grâce efficace 6c vie- 
torkufe^qu’à défendréicontre Mo- 
îina le pouvoir ce cette grâce fur 
la volonté; » auffi jaloux de l’une de 
ces vérités que de l’autre. Ils ne 
fçavent que trop que l’homme, par 
fa propre nature, a toujours le 
pouvoir de pécher 6c de réfifter à 
la grâce, 6c que depuis fa corrup
tion il porte un fond malheureux 
de concupifcence qui lui augmente 
infiniment ce pouvoir ; mais que
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néanmoins , quand il plaît à Dieu 
de le toucher par fa mitéricorde, 
il lui fait faire ce qu’il veut, Sl  en 
la maniere qu’il le veut, fans que 
cette infaillibilité de l’opération de 
Dieu détruife en aucune forte la li
berté naturelle de l’homme, par les 
fecrettes &  admirables manieres 
dont Dieu opere ce changement, 
que S. Auguilin a ii excellemment 
expliquées, &  qui diffipent toiites, 
les contradi&ions imaginaires, que 
les ennemis de là grâce efficace fe 
figurent entre le pouvoir fou ver ai a 
de la grâce fur le libre arbitre ,- &  
la puiflanc^qu’a le libre arbitre de 
réiifter à la gra®e. Car félon ce 
grand Saint, que les Papes &  l’E- 
glife ont donné pour regle en cette 
matière » Dieu change le cœur de 
l’homme par une douceur céleite 
qu’il y répand, qui, furmontant la 
délégation de la chair, fait que 
l’homme fentant d’un côté fa mor
talité &  fon néant, &  découvrant 
de l’autre la grandeur &  l’éternité.
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de Dieu, conçoit du dégoût pour 
les délices du péché qui le féparent 
du bien incorruptible. Trouvant fa 
plus grande joie dans le Dieu qui 
îe charme , il s’y  porte infaillible- . 
ment de lui-même, par un mou
vement tout libre , tout volon
taire , tout amoureux ; de forte 
que ce lui feroit une peine &  un 
fupplice de s’en féparer. Ce n’eil 
pas qu’il ne puiffe toujours s’en 
éloigner, &  qu’il ne s’en éloignât 
effe&ivement s’il le vouloit. Mais g 
comment le voudroit-il, puifque la |ï 
volonté ne le porte jamais qu’à ce | 
qui lui plaît le plus H k que rien I  
ne lui plaît tanfcifclors que ce bien % 
unique, qui comprend en foi tous 
les autres biens? Quod enlm am~ 
plias nos dekclat, fecundum id ope- 
remur necejje ejl\ comme dit faint 
AuguiUn.

C’eft ainfi que Dieu difpofe de 
la volonté libre de l’homme fans 
lui împofer de néceffité; &  que le 
libre arbitre, qui peut toujours
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réfiiler à la grâce, mais qui ne le 
veut pas toujours, fe porte auiTi li
brement qu’infaiiliblement à Dieu, 
lorfqu’il veut l’attirer par la dou
ceur de fes infpirations efficaces.

Cefonî-ià, mon Pere, les di- 
, vins principes de faint Auguilin &C 
| de faint Thomas, félon lefquels il 
! efl véritable que nous pouvons réjîf- 

ter à la grâce, contre l’opinion de. 
Calvin; Sc que néanmoins, com
me dit le Pape Clément VIII *, dans 
fon Ecrit adreifé à la Congrégation 
de A uxilïis, Dieu forme m nous U

* Clément v f t i  fut non-feulement qri grand 
Pape > mais même un grand Théologien Ôt un ha
bile Canonise. L ’Ecrit l’on en cite ic i, fut 
fait par ce fçavanr Pape, dans le tems de la dif- 
cuilïon des fentimens des Jéfuites, de ceux des 
Thomiites fur la Grâce, C ’eft ce qu’on appelle 
la Congrégation de AuxiUis D iv in e  gratix. Cet 
Ecrit a ét^ imprimé par M, de la Lane , à fa fin 
de TEdaifciffement du fa it  & du fens de Janfé~ 
mus* fous le nom de Denis Raymond in'4*, 
1660* On Pavoit déjà imprimé in-40. en 165 f* 
I l  n’eft nullement favorable aux fentimens des 
Jéfuites fur la Grâce} &c fe trouve encore dans * 
VHifioria Congregatïonum de Auxilüs du P, Hya
cinthe Serry , qui s’étoit déguifé d’abord fous le 

_ du iieur le Blanc, *

■ 
*
x
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mouvement de notre volonté , & dtf- 
pope efficacement de noire cœur , par 
Vempire que Sa. Maje fié Suprême a 
fur les volontés des hommes, aujli- 
bien que fur h repu des créatures qui 

font fous le Ciel ffélon S. Augufin.
C eil encore félon ces príncipes 

que nous agiiTons de nous-mêmes, 
ce qui fait que nous avons des 
mérites qui font véritablement nô
tres , contre l’erreur de Calvin ; 8c 
que néanmoins Dieu étant le pre
mier principe de nos avions, &  
faifdnt en nous ce qui lui efl agréa
ble 9 comme dit S. Paul? nos méri

tées fp/it des dons de D  ffii, comme 
dit le Concile de Trente.

C e  i l  par-là qireft détruite cette 
impiété de Luther, condamnée par 
le  même Concile : Que nous rie 
coopérons en aucune forte à notre fa -  
lut, non plus que des chofes inani
mées : êc c’eâ  par-là qu’eiî encore 
détruite l’impiété de TEeolé de Mo
lina , qui ne veut pas reconnoître 
que c’e il la force de la grâce même
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qui fait que nous coopérons avec  
e lle  dans l’œuvre de notre Yalut : 
par oii il ruine ce principe de Foi 
établi par S. P a u l, Que de(l D im  
qui forme en nous & la volonté & 
raction.

Et c’eft enfin par ce m oyen que 
s’accordent tous ces pafiages de 
l ’Ecriture qui femblent les plus op - 
pofés : Convertirez - vous à Dieu : 
Seigneur 9 convertirez -  nous à vous, 
.Kejeitez vos iniquités hors de vous. 
C ’ejl Dieu qui ôte les iniquités de fon  
peuple* Faites des oeuvres dignes de pi* 
jiitence. Seigneur,  vous avez fa it en 
mous toutes mos œuvres. Faites-vous 
un cœur nouveau & un efprit nouveau. 
Je vous donnerai &n efprit nouveau 9 
& je  créerai en vous un cœur nou
veau , & c.

, L ’unique m oyen d’accorder ces 
contrariétés apparentes, qui attri
buent nos bonnes aérions tantôt à  
JD ieu, &  tantôt à n o u s , eft de re~ 
connoître que ,  comme dit S. A u -i  
guirin ? nos actions Jont nôtres à caujè
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du libre arbitre qui les produit ;  & 
qu'elles font au f i  de Dieu , à caufè 
de fa grâce qui fait que notre arbitre 
les produit. Et q u e , comme il dit 
ailleurs , D ieu  nous fait faire ce  
qu’il lui p la ît , en nous faifant vou
loir ce que nous pourrions ne vou 
loir pas : à Deo factum ejl ut vellent 
quod & no lie potuiffent,

A inft, mon P ere , vos adverfai- 
res font parfaitement d ’accord avec  
les nouveaux Thomiftes mêmes ;  
puifque les Thomiftes tiennent com
m e eux , le pouvoir de réfifter à  
la grâce, &  l ’infaillibilité de l ’effet 
dë la -g râ ce , qu’ils font profeflion 
de foutenir fi hautement ,  félon  
cette maxime capfcale de leur doc
trine-, qu’Alvarez * ,  l ’un des plus

* Diego (ou Didacus) Alvarez fut un des 
plus célébrés Théologiens de l’Ordre de S* Domi
nique : il vivoic au XV î  & XV ï ï  Æeclc, fie mou
rut en On Pavoit fait venir d’Elpagne â
Rome en 1 <ç$6 , pour y foutenir, avec le P, Tho
mas Lémos, les intérêts de la grâce de Jéfus-Chrift» 

- énervée fie comme anéantie par le Jéfuite Moli« 
ria, Il brilla beaucoup dans la fameufe Congréga*
tfanic Auxüiti* te  i w e  d’ÀlYsresî dent parle

6 -• 1
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confidérables d’entre eux, répété il 
fouvent dans ion Livre , &  qu’il 
exprime, difp.. 7 n. 4. en ces ter* 
mes : Quand la grâce efficace meut U 
libre arbitre , il confient infaillible- 
ment 1 parce que Veffet de la grâce ejl 
de faite qu'encore qu'il puiffe ne pas 
confentir, il consente néanmoins en 
effet : dont il donne pour raifon 
celle-ci de S. 'T homas: foik maître : 
Que la volonté de JD'teu Hipeùtrtiam- 
quer d'être accomplie ;  ér qii'ainji 
quand i l  veut quun homme. confente 
à la grâce , il confine infailliblement, 
&■  même néceffairetœnt. f non pas 
d'une ftècefffrs abfiolue^çéÊfiê^Ê^Me:*

ici M* Pafcàl, a pou^ncce ; Dîdaci A l v a r e z  
de Auxiliis Divina, grathz & Humanl Arbltr 'u Viri- 
bus & Liben die, ac légitima ejüs cHm efficada co~ 
rumdem Auxiliorum Concordia Libri X IL  in-folio 
Romœ. 16 1^ —& in-folio Lugduni i6zo+ Mais M* 
Pafcâl fe feroit feevi biaa- plas avantageüfement 
des Ouvrages de Thomas Lémos } s’ ils euilent été 

^publiés de foû ;cemsi5;; cat on prétend que Temps 
fut beaucoup plus fçvere obfervateur de la do&ri- 
ne de S* Thomas Ton maître, que ne Pavoit étep^ 
Alvarez, qui a été l ’inventeur de Pefpece d# '

- Grâce Sumíante que les aouveau:* Thomiiies onç 
admift. ' * ¿I

g  é.
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né ce [fit é ‘ d'infaillibilité. En quoi la 
grâce ne bleil’e pas le pouvoir qu'on 
a. de réjifler j i  on le veut ;  puifqu’elle 
fait feulement qu’on ne veut pas 
j  réfifter, comme votre Pere Petau 
le reconnoît en ces termes, tom. 1 .  
pag. 601. La grâce de J&fuS'-Chrijl 
fait qu'on perfévere infailliblement 
dans la pieté, quoique non par né ce f i  

fité. Car anpeut n y  pas confentir J i  
on ' le veut, comme dit le Concile ;  
mais cette même grâce fait que l'on ne 
veut pas.

C’ed-là» mon Pere, la doârine 
confiante de S. Auguftin , de faînt 
Profpfiiv des Peres quittes ont fui- 
vis, des Conciles, de S. Thomas, 8c 
de tous les Thomffies en général. 
C ’eil auiîi celle de vos adverfaires 
quoique vous ne l’ayez pas penfé. 
Et c ’eft enfin celle que vous venez 
d’approuver vous - même en ces 
termes : La doctrine de la grâce efiz~ 

.„tace, qui reconnaît qu on a le pou* 
voir d'y réfifier, efi orthodoxe , ap* 
payée fur les Conciles * & foimnui 

Tome IV t §
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par Us Thomifies & Us S or bonifies e 
D ites  la v é r ité , mon P ere , fi vous 
euifiez fçu que vos adverfaires tien» 
Kent effectivement cette doctrine, 
peut - être que l’intérêt de votre  
Compagnie vous eût empêché d’y  
donner cette approbation publi* 
que : mais vous étant imaginé 
qu’ils y  étoient op p ofés, ce même 
intérêt de votre Compagnie vous 
a porté à autorifer des fentimens 
que vous croyiez contraires aux 
leurs; & , par cette m éprife, vou** 
lant ruiner leurs p rin cip es, vous 
les avez vous-m êm es parfaitement 
établis. Derforte qu’on voit aujour
d’hui , par une efpece de p rod ige, 
les défendeurs dê la grâce efficace 
jufiifîés par les défendeurs de M oli- 
na : tant la conduite de D ieu  e il 
admirable pour faire concourir 
toutes choies à la gloire de fa 
.vérité.

Que tout le monde apprenne 
donc par votre déclaration,  que 
cette vérité de la grâce efficace
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néceiïaire à toutes les aélions de  
p ié té , qui c il û  chere à l’E glife,  
êc qui eil le  prix du fang de ion Sau
veur ,  eil ii conilatnment Cathoii- 
q u e , qu’il n’y  a pas un Catholique, 
jufques aux Jéfuites m êm es, qui ne  
la reconnoiiTe pour orthodoxe. E t 
l ’on fçaura en même tems par votre  
.propre confeifion , qu’il n’y  a pas 
le  moindre foupçon d’erreur dans 
ceux que vous en avez tantaccufés. 
Car quand vous leur en imputiez: 
de cachées fans les vouloir décou
vrir , il leur ëtoit auiîî difficile de  
s’en défendre, qu’il vous étoit fa
cile de les en accu fer d f^ e îte  forte; 
Mais maintenant que vous venez de  
déclarer que cett?  erreur qui vouar 
oblige à les com battre, e il celle d e  
C alvin que vous peniiez qu’ils fou?» 
tin ffent, il n’y  a perfonne qui n e  
vo ie  clairement qu’ils font exem pts 
de toute erreur ; puifqu’ils font ü  
contraires à la feule que vous leur  
im pofez qu’ils proteflent par 
leurs difcours j par leurs Livres &
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par tout ce qu’ils peuvent produire 
pour témoigner leurs fenrimens , 
qu’ils condamnent cette hérélie de 
tout leur cœur, &  de la même ma
niéré que font les Thomiiles, que 

o vous reconnoiifez, fans difficulté, 
| pour Catholiques , &  qui n’ont 
:;| jamais été fufpe&s de ne le pas 
§ être.

Que direz-vous donc maintenant 
contre eux, mon Pere? Qu’encore 
qu’ils ne fuivent pas le fens de Cal
vin , ils font néanmoins hérétiques ; 
parce qu’ils ne veulent pas recon- 
noître que le fens de Janfénius eii 
le même celui de Calvin? Ofe- 
riez-vous dire que ce foit là une ma
tière d’héréiie ? %t n’eft-ce pas une 
pure queflion de Fait qui n’en peut 
former ? C’en feroit bien une, de 
dire qu’on n’a pas le pouvoir de ré- 
fïiler à la grâce efficace ; mais en 
effi-ce une de douter ii Janfénius le 
foutîent? Eft-ce une vérité révé-": 
lée ? Effice un article de F o i, qu’il 
faille croire fur peine de damna-
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lion ? Et n’eil-ce pas, malgré vous 9 
un point de F ait, pour lequel il 
feroit ridicule de prétendre qu’il 
y  eût des hérétiques dans l’Egli- 
fe ?

Ne leur donnez donc plus ce 
nom, mon Pere, mais quelqu’autre 
qui foit proportionné à la nature 
de votre différend. Dites que ce 
font des ignorans &  des ilupides 3 
&  qu’ils entendent mal Janfénius ;  
ce feront des reproches aifortis à 
votre difpuîe : mais de les appelier 
hérétiques, cela n’y a nui rapport. 

,Et comme c’eft la feuleinjure dont 
je íes veux défendre , je ne me 
mettrai pas beau<®Dup en peine de 
montrer qu’ils entendent bien Jan
fénius. Tout ce que je vous en di
rai , eil qu’il me femble, mon Pere , 
qu’en le jugeant par vos propres 
regles, il eft difficile qu’il ne pafle 
pour Catholique ; car voici ce que 
vous établiffez pour l’examiner.

■ ' ;•Pourfçavoir, dites-vous, )an- 
fé/iius e f à couvert} il faut fçavoir

Siij



r4 ï4 D i x - s e p t i i m e  L e t t r e .
s’il défend la grâce efficace à la ma
niéré de Calvin, qui nie qtûon aie 
le pouvoir cfy réfifler ;  car alors il 
feroit hérétique : ou à la maniéré des 
Thomifles, qui tadmettent ;  car alors 
il feroit Catholique, Voyez donc % 
mon Pere, s’il tient qu’on a le pou
voir de réfifler 3 quand il dit dans 
des Traités entiers, &  entr’autres 
an tom. 3. î, 8. c. 20 : Qu’on a tou
jours h  pouvoir de réfifler à la grâce ̂  
félon le Concile : Que le LIBRE AR
BITRE PEUT TOUJOURS AGIR ET  
H’AGIR PAS j vouloir & ne vouloir 
p as , confemir & ne conferitir pas % 
faire le bien & le mal / que t  hom
me , en cette v ie , % toujours ces deux 
libertés, que vous appelle{ de contra
diction, Voyez de même s’il n’eft 
pas contraire à l’erreur dé Calvin % 
telle que vous-même la repréfen- 
îez , lui qui montre dans tout le 
chap. 21 : Que VEglife a condamne 
cet hérétique , qui foutient que laf 
grâce efficace n agit pas fur le libre, 
urbitte en la maniéré qui on fa  crut
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j î  Long-tems dans l'Eglije, , en fogte 
quil fait enfuite au pouvoir du libre 
arbitre, de confentir ou de ne confentir 
pas : au-lieu que, félon S.Augufin &  
le Concile, on a toujours le pouvoir 
de ne confentir pas J î  on le veut ; & 
que , félon S. Profper, Dieu donne 
à fes Elus mêmes la volonté de perfè- 
vérer, en forte qu'il ne leur ôte pas 
la puijfance de vouloir le contraire. 
Et enfin, jugez s’il n’eft pas d’ac» 
cord avec les Thomiftes, lorfqu’ü 
déclare, cap. 4 : Que tout ce que ks 
Thomiftes ont écrit pour accorder £ ef
ficacité de la grace avec le pouvoir d'y  

•- rèjifter, ejl J i  conform^à fon fens y 
qu'on nu qui à vcÿr leurs Livres pour 
■ y apprendre fes fentimens. Q u 0 0  
ipji dixerunt, diclum. put a.

Voilà comme il parle fur tous ces 
chefs, &  c’efl fur quoi je m’imagine 
•qu’il croit le pouvoir de refiifer à 
la grâce ; qu’il eiï contraire à Cal» 
vin , & conforme aux Thomiffes , 
parce qu’il le dit ; &  qu’ainli il e ii 
Catholique félon vous. Que fi vous

S iv
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ayez quelque voie pour connoîfre 
le fens d’un Auteur autrement que 
parfes expreffions, &  que fans rap
porter aucun de fes pacages vous 
vouliez fontenir contre toutes fes 
paroles qu’il nie le pouvoir de ré- 
fiiler, &  qu’il eiî pour Calvin con
tre les Thomiiles, n’ayez pas peur, 
mon Pere, que je vous accufe d’hé- 
réiie pour cela:je dirai feulement 
qu’il femble que vous entendez 
mal Janfénius, mais nous n’en fe
rons pas moins enfans de la même 
Egiife.

D ’où vient donc,mon Père, que 
vous agiffe^dans ce différend d?une' 
maniéré ii pafiiogvnée, &c que vous 
traitez comme vos plus cruels en
nemis, &  comme les plus dange
reux hérétiques, ceux que vous ne 
pouvez accufer d’aucune erreur, ni 
d’autre choie, fmon qu’ils n’enten
dent- pas Janfénius comme vous ? 
Car de quoi difputez-vo.11s.-3 linon, 
du fens de cet Auteur? Vous vou
lez qu’ils le condamnent '9 mais ils
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vous demandent ce que vous en
tendez par-là, Vous dites que vous 
entendez l’erreur de Calvin ; ils 
répondent; qu’ils la condamnent :&  
ainii ii vous n’en voulez pas aux: 
fyllabes, mais à la chofe qu’elles li
gnifient , vous devez être fatisfaits. 
S’ils refufent de dire qu’ils condam
nent le fens de JanfénÎus, c’elt par
ce qu’ils croient que c’eil celui de 
faint Thomas. Et ainiî ce mot eil 
bien équivoque entre vous. Dans 
votre bouche il lignifie le fens de 
Calvin , dans la leur c’ell le fens de 
S. Thomas ; de forte que ces diffé
rentes idées que voafc avez d’un 
même terme , qgufent toutes vos 
divifions. Si j’étois maître de vos 
difputes, je vous interdirois le mot 
de Janfénius de part &  d’autre. E î 
ainli, en n’exprimant que ce que 
vous entendez par-là * on verroit 
que vous ne demandez autre chofe 
que la condamnation du fens de 
Calvin, à quoi ils confentent : Sc 
qu’ils ne demandent autre choie
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que la défenfe du fens de faint Au» 
guilin &£ de iaint Thomas, on quoi 
vous êtes tous d’accord.

le vous déclare donc, mon Pere, 
que pour moi je les tiendrai tou
jours pour Catholiques, foit qu’ils- 
condamnent Janfénius s’ils y  trou
vent des erreurs, foit qu’ils ne le 
condamnent point, quand ils n’y  
trouvent que ce que vous-même 
¡déclarez être Catholique ; &  que 
je leur parlerai comme S. Jérôme à 
Jean, Evêque de Jérufalem, accufé ; 
de tenir huit Propoiîtions d’Ori- 
gene. Ou umdamne  ̂ Origene, dit 
ce Saint, J i  vous reconnoiffe  ̂qu’il a 
ténu ces erreurs ,€$« bien nieç qitil 
les aie tenus. Aut nega hoc dixiiïe 
eum qui arguitur \ aut ii locutus 
cil talia, eum damna qui dixerit.

V oilà , mon Pere, comment agif  ̂
lent ceux qui n’en veulent qu’aux 
erreurs , &  non pas aux perionnes : 
au-lieu que vous ,  qui en voulez 
aux perfonnes plus qu’aux erreurs, 
Vous trouvez que ce n’eil rien de
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condamner les erreurs ,  ii on ne 
condamne les perfonnes à qui vous 
les voulez imputer.

Que votre procédé eft violent P 
mon Pere 1 qu’il eft peu capable de 
réuffir [Je  vous l’ai dit -ailleurs, èc 
je vous le redis encore, la violence 
èc la vérité ne peuvent rien l’une fur 
l’autre. Jamais vos accufations ne 
furent plus outrageufes , &  jamais 
l’innocence de vos adverfaires ne 
fut plus connue : jamais la grâce 
efficace ne Fut plus artÎficieufement 
attaquée, &  jamais nous ne l’avons 
vue. fi affermie. Vous employez les 
derniers efforts pour®faire croire 
que vos difpoteffont fur des points 
de F o i , &  jamais on ne connut 
mieux que toute votre difput.e n’eït 
que fur un point de Fait. Enfin vous 
remuez toutes choies pour faire 
croire que ce point de Fait eü vé
ritable , &  jamais on ne fut plus 
difpofé à en douter. Et la raifon en 
eft facile. C ’e ff , mon. Pere, que 
“vous ne prenez pas les voies nam-
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relies pour faire croire un point de 

.Faitj qui font de convaincre les 
iens, &C de montrer dans un Livre 
les mots que l’on dit y être. Mais 
vous allez chercher des moyens li 
éloignés de cette fimpiicité , que 
cela frappe nécefiairement les plus 

. ifupides. Que ne preniez-vous la 
même voie que j’ai tenue dans mes 
Lettres , pour découvrir tant de 

.mauvaifes maximes de vos Au
teurs , qui eil de citer fidèlement 
les lieux d’oii elles font tirées  ̂
C ’efi ainfi qu’ont fait les Curés 
de Paris , &  cela ne manque ja
mais de peCfuader le monde. Mais

uroit-on 
proche-

rent, par exemple , cette Proposi
tion du Pere Lamy, qu'un Religieux 
-peut tuer celui qui menace de publier 
des calomnies contre lui ou contre fa  
Communauté, quand il ne s'en peut 
défendre autrement , s’ils n’avoient 
point cité le lieu où elle eften pro
pres termes; que quelque demande

<qu aunez-vous dk , &  qu’a 
penfé , lorfqu’ils vous re
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qu’on leur en eût faite, ils fe fuf* 
fent toujours obflinés à le refufer, 
&  qu’au-lieu de cela ils euiTent été 
à Rome obtenir une Bulle qui or
donnât à tout le monde de le re
connoitre ? N’auroit-on pas jugé 
fans doute qu’ils auraient furpris 
le Pape, &  qu’ils n’auroient eu re
cours à ce moyen extraordinaire 9 
que manque de moyens naturels, 
que les vérités de Fait mettent en 
main à tous ceux qui les foutien- 
nent? Ainfi ils n’ont fait que mar
quer que le Pere Lamy enfeigne 
cette do&rine au tome. 5, difp. 36", 
n. t ¡8  , page 644 de&L' Edition de 
Douay ;  &  ainii jpus ceux qui l’ont 
voulu voir l’ont trouvé, &  per- 
fonne n’en a pu douter. Voilà 
une maniéré bien facile &  bien 
prompte de vuider les queftions de 
Fait ou l’on a raifon.

D ’où vient donc , mon Pere 9 
que vous n’en ufez pas de la forte } 
Vous avez dit dans vos Cavill. que 
les cinq Proportions font dans Jan-
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Jenius mot à mot, toutes en propres 
termes, i i s d e m  v e r b i s . On vous 
a dit que non. Qu’y  avoit-il à faire 
là-demis, fin on ou de citer la pa
ge, fi vous les aviez vues en ef
fet, oudeconfefier que vous vous 
étiez trompé? Mais vous ne faites 
ni l’un ni rautre ; &  au - lieu de 
cela , voyant bien que tous les en* 
droits de Janfénias que vous allé
guez quelquefois pour éblouir le  
monde , ne font point les Propo~ 

filions condamnées, individuelles & 
fingulieres, que vous vous étiez 
•engagé de nous faire voir dans fon 
{Livre, vous nous préfentez des 
Cbnfiituîions què déclarent qu’el
les en font extraites y fans marquer 
le lieu.

Je fçais, mon Pere, le refpeéf 
'que les Chrétiens doivent au Saint 
Siégé, St vos adverfaires témoi
gnent aflez d’être très-réfolus à ne 
s’en départir jamais. Ne vous ima
ginez pas que ce fut en manquer 
que de représenter au Pape
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toute la fourmilion que des enfans 
doivent à leur pere, &  les membres 
à leur chef, qu’on peut Favoir fur- 
pris en ce point de Fait : qu’il ne 
Fa point fait examiner depuis fon 
Pontificat, &  que fon prédéceiTeur 
Innocent X , avoir fait feulement 
examiner fi les Propofitions étoient 
hérétiques % mais non pas fi elles 
étoient de Janfénius. Ce qui a fait 
dire au Commiffaire du S. Office ,, 
Pun des principaux Examinateurs * 
Qu'elles ne pouvoiem être cenfurées 
au fens d'aucun Auteur, Non funt 
qualificabiles in fenfu proferentis £ 
parce quelles leur avoiem été préfen~ 
êées pour être examinées en elles-mê~ 
mest & fans conjiderer de quel Auteur 
elles pouvoient être, In abftrafto , ÔC 
ilt præfcindunî ab omni proferente, 
comme il fe voit dans leurs fuifra* 
ges nouvellement imprimés : Que 
plus de foixante Doreurs , Sc un 
grand nombre d’autres perfonnes 

"habiles &  pieufes, ont lu ce Li
vre exactement > fans les y  avoir

1
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jamais vues 9 & qu’ils y  en ont 
trouvé de contraires : Que ceux 
qui ont donné cette impreilion ait 
Pape, pourraient bien avoir abufé 
de la créance qu’il a en eux , étant 
intéreiiés , comme ils le font, à dé
crier cet Auteur, qui a convaincu 
Molina de plus de cinquante er
reurs * : Que ce qui rend la chofe 
plus croyable, eiî qu’ils ont cette 
maxime, l’une des plus autorisées 
de leur Théologie, qu’ils peuvent 
calomnier fans crime ceux dont ils 

fe  croient injufement attaqués j  &
* [ D e plus de jo erreurs rJ  II eft bon de don

ner ici le dénoAiTient de la haine des Jéfuites 
contre Janfénius. Quand on imprima VÂuguftïnu& 
de Janfénius en 1 640 ^ ïb e n u s  Fromond , célébré 
Profefleur de Louvain , s’avifa de mettre à la fia 
du Li vre de Ton ami , qui étoit more deux ans 
auparavant, un Parallèle de la do&rine des Jé
fuites fur la Grâce avec les erreurs des Marfeilloîs 
ou Demi-Pélagiens. ïl  n’en fallut pas davantage 
aux Jéiuices pour s’élever contre Janfénius, qu’ils 
prirent faufïement pourTÀuteur de ce Parallèle* 
Et comme ces Per es ont effacé depuis long te ms de 
leur Code'la loi du pardon des injures , ils com
mencèrent à s’élever dans les Pays-Bas mêmes 
contre Je Livre de Janfénius, par un grand Vo
lume de Theiès Théologiques , qui font fbr^ngu* 
lieres &  très rares, in-folio 1641* :
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qu’ainfi leur témoignage étant n 
fiifpeâ: , &  le témoignage des au
tres étant lï confidérabie* on a quel* 
que fujet de fupplier Sa Sainteté , 
avec toute l’humilité poflîble, de 
faire examiner ce fait en préfence 
-des Doâeurs de l’un &  de l’autre 
parti, afin d’en pouvoir former une 
déciiion fol'ennelle & régulière» 
Qiion afifemble des Juges habiles, 
difoit faint Bafiîe fur un fembîable 
fuj et, Ep. 75 , que chacun y  fois li
bre tquon examine mes Ecrits : qii on 
y oie s'il y  a des erreurs contre la Foi ;  
quon life les objections & les reponfes , 
afin que ce fiait un jugement rendu 
avec connbijfiance de caufie & dans les 
f o r m e s & non pas une diffamation 
fans examen. '

Ne.prétendez pas,mon Pere, dç 
faire paiTer pour peu fournis au S. 
Siégé , ceux qui en uferoient de la 
forte. Les Papes font bien éloignés 
de traiter les Chrétiens avec cet 
empire que l’on voudroit exercer 
fous leur nom. L'Eglifis 3 dit le Pape
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S. Grégoire in Jofc. lib. 8 , cap. i ? 
qui a été formée dans déçois, de Vhumï- 
2lté, ne commande pas avec autorité 9 
mais perfuade par raifort ce qu'elle 
enfeigm à fes en fans qu'elle croit en
gagés dans quelque erreur ; Reâa quae 
errantibus dicit, non quaii ex au- 
ïoritate præcipit, fed ex ratione 
perfuadet. Et bien loin de tenir à  
déshonneur de réformer un juge
ment où on les auroit furpris, ils 
en font gloire au-contraire, comme 
le témoigne S. Bernard , Ep. 18o. 
Le Siège Apojlolique, dit-il, à cela 
de recommandable ? qtiil ne fe pique 
pas d'honnthr, & fe porte volontiers 
à révoquer ce qu\in ena tiré par fur- 
prife : au [fi efl-il bien jufte que per* 
fonne ne profite de Cinjujlice, & prin* 
cipalement devant le S\ Siège.

Voilà, mon Pere, les vrais fen- 
timens qu’il faut infpircr aux Papes ;  
puifque tous les Théologiens de
meurent d’accord qu’ils peuvent 
être furpris, &  que cette qualité 
fuprême eil fi éloignée de les enga-
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rantir, quelle les y  expofe au- 
contraire davantage, à caufe du 
grand nombre de foins qui les par-* 
tagent. C’eil ce que dit le même 
S. Grégoire à des perfonnes qui 
s’étonnoient de ce qu’un autre Pa
pe s’étoit laiiTé tromper. Pourquoi 
admirez-vous, dit-il, 1. 1, in Dial. 
que nous foyorn trompés, nous qui 
fommes des hommes ? N'ave^-vous 
pas vu que D a vid , ce Roi qui avoit 
Vefprit de prophétie , ayant donne 
créance aux impofiures de Siba , ren
dit un jugement injure, contre le fils  
âeJotiathaS ? Qui trouvera donc-étran
ge que des impofieurs noi&furprennent 
quelquefois, nous jfii ne fommes pas. 
Prophètes ? La foule des affaires nous 
accable ;  & notre apprit, qui étant par
tagé en tant de chojes ¿applique moins 
à chacune en particulier, en éfi plus 
aifément trompé en une. En vérité ,  
mon Pere, je crois que les Papes 
fçavent mieux que vous s’ils peu
vent être furpris ou non. Ils nous 
déclarent eux-mêmes que les Papes
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&  que les plus grands Rois font 
plus expofés à être trompés, que 
les perfonnes qui ont moins d’occu
pations importantes. Il les en faut 
croire. Et il eft bien aifé de s’i
maginer par qu’elle voie on arrive 
à les furprendre. S. Bernard en fait 
la defcription dans la Lettre qu’il 
écrivit à Innocent II, en cette forte : 
Ce n efi pas une chofe étonnante y ni 
nouvelle, que C fprit de l'hommepiaffe 
tromper & être trompé. Des Religieux 
font venus à vous dans un efprit de 
menfonge & d'illujîon. Ils vous ont 
parlé contre un Evêque qiÙils haïjfent y 
& dont la fsa a été exemplaire. Ces 
perfonnes mordent^omtne des chiens y 
& veulent faire pâjfer le bien pour 1$ 
mal. Cependant, très faint Pere, vous 
vous mettefm colere contre votre fils* 
Pourquoi aveç-vous donné un fujet de 
joie à  fies adverfaires? Ne croye^pas à 
tout efprit, mais éprouve  ̂f i  les e f pries 

font de Dieu: J ’e f pere que quand vous 
aure{ connu la vérité 7 tout ce qui a f  
ét é fondé fu r un faux rapport} fêta.
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diffipé. Je prie CEfprit de Vérité de 
vous donner la grâce de féparer la lu
mière des ténèbres , & de,, réprouver le 
mal pour favori]er le bien, Vous 
voyez donc, mon Perë, que le de
gré éminent oli font les Papes, ne 
ne les exempte pas de furprife , &  
qu’il ne fait autre chofe que rendre 
leurs fuprifes plus dafigereufes Sc 
plus importantes. C ’eil ce que faint 
Bernard repréfente au pape Eu
gène , de Çoniid. lib. 2, c. ult. I l 
y  a un autre défaut f i  général, que 
je  n’ai vu perfonne des Grands dtt 
monde qui l ’évite. C’efl i faint Père , 
la trop grande crédulité, (§où naiffent 
tant de défordres. Car c’efl de là que 
viennent les perfWutions violentes 
contre les innocens , les préjugés in
jures contré les abfens , & les coleres 
' terribles pour des chofe s de néant ,pro 

nihilo. Voilà + faint Pere, un mal uni- 
verfel : duquel J i  vous êtes exempt 9 
je vous dirai que vous êtes le feul qui 
aye  ̂ cet avantage entre tous vos eon-
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Je m’imagine , mon Pere , que 

cela commence à vous perfuader 
que les Papes font ezpofés à être 
furpris. Mais pour vous le montrer 
parfaitement, je vous ferai feule-» 
ment reffouvenir des exemples que 
vous-même rapportez dans votre 
L ivre , de Papes &  ¿’Empereurs 
que des hérétiques ont furpris effec
tivement» Car vous dites qu’Apolli
naire furprit le Pape Damafe, de 
même que Céleftius furpritZozime. 
Vous dites encore qu’un nommé 
Athanafe trompa l’Empereur Héra- 
clius » &  le porta à perfëcuter les 
Catholiques ; §£ qu’enfin Sergkis 
obtint d’Honorius ce Décret qui fut 
Joruîé au VI Cofreile , m faifant ? di
tes-vous , le bon valu auprès de ce 
Pape,

Il efl donc confiant par vou s-  
m êm e, mon Pere ,  que ceux qui 
en  ufent ainfi auprès des Rois &  
à  es P ap es,  les engagent quelque- 
•fois artificieufement à perfécuter 
ceux qui défendent la vérité, d e  la
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Foi, en penfant perfécuter des hé« 
relies. Et de-îà vient que les Papes, 
qui n’ont rien tant en horreur que 
ces fiirprifes , ont fait d’une Lettre 
d’Alexandre III une Loi Eceléliafli* 
que, inférée dans le Droit Cano
nique , pour permettre de fufpen- 
dre l’exécution de leurs Bulles &  
de leurs Décrets , quand on croit, 
qu’ils ont été trompés. Si quelque* 

fo is , dit ce Pape à l’Archevêque 
de RavenneS, nous envoyons à votre 
Fraternité des Décrets qui choquent
vos Jentimens, ne vous en inquiétez
pas. Car, ou vous les exécuter^ avec

cret, qidon auroit tiré de nous par 
furprife & par artifice. C’eft ainlî qu’a* 
giflent les Papes qui ne cherchent 
qu’à éclaircir les différends des 
Chrétiens, &  non pas à fuivre la 
paflion de ceux qui veulent y  jetter 
îe trouble» Ils n’ufçnt pas de dpaai-

révérence 7 ou vous nous manderez la 
raifon que vous croyez avoir de ne lé 
pas faire $ parce qm nous trouverons 
bon que vous n exécutiez pas un D lr
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nation, comme difent faint Pierre 
&  S. Paul après Jéfus-Chrift : mais 
l’efprit qui paroît en toute leur 
conduite, eil celui de paix &  de 
vérité. Ce qui fait qu’ils mettent 
ordinairement dans leurs Lettres, 
cette claufe, qui efi fousentendue 
en toutes : Si ita eil : Si preces 
veritate nitantur : Si la chofe ejl 
comme, on nous ta fait entendre : S i 
les faits font véritables. D ’où il fe 
Voit, que puifque les Papes ne 
donnent de forces à leurs Bulles 
qu’à mefure qu’elles font appuyées 
■ fur des faits véritables, ce ne font 
pas les Bibles feules qui prouvent 
la vérité des faits; mais qu’au-con- 
traire, félon les^anoniHes mêmes, 
c’eil la vérité des faits qui rend les 
Bulles recevables.

D ’où apprendrons-nous donc la 
vérité des faits ? Ce fera des yeux, 
mon Pere, qui en font les légitimes 
juges, comme la raifon l’efl des cho- 
fes naturelles &  intelligibles; &: l a. 
-Foi > des chofes furnaturçlles &  ré?

véiéese.
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Veléês. Car puifque vous m’y  obli» 
gez, mon Pere, jê vous dirai que, ; 
félon les fentimens de deux des 

i plus grands D odeurs de î’Eglife ,  
j S. Auguilin Ôc S. Thomas, ces trois:
I principes de nos connoiflances , les 

Sens, la Raifon Sc îa Foi, ont cha
cun leiirs objets féparés, &  leur 
certitude dans cette étendue. Et 
comme Dieu a voulu fe fervir de1 ■ . ^

j.. l’entremife des fens pour donner 
| entrée à la F o i , Fides ex audita •
! tant s’en faut que la Foi détruife la 
l Certitude des fens, que ce feroit au- 
; contraire détruire la Foi, que de 

vouloir révoquer en doigie le rap
port fîdele des fens. C’eft pourquoi 

i S. Thomas remarqift expreiTément, 
que Dieu a voulu que les accidens 
fenfibles fubfiftaffent dans l’Eucha- 

f Jriiïie, afin que les fens, qui ne ju
gent que de ces accidens, ne fuf- 
ient pas trompés : Utfenfus a decep  ̂
iionz nddantur immunes.
' - Concluons donc de-là, que quel-? 
quePropofition qu’onnous prêtent® 

Tome I F .  T

.1
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à ‘ examiner, il en faut d’abord* re- 
connoître la nature, pour voir au
quel de ces trois principes nous de
vons nous en rapporter. S’il s’agit 
d’une choie, furnaturelie, nousn’en 
jugerons ni par les fens, ni par la 
raifon, mais par l’Ecriture &  par 
les décidons de l’Eglife. S ’il s’agit 
d’une Proportion non révélée, Ô£ 
proportionnée à la raifon naturelle, 
elle en fera le propre Juge. Et s’il 
5,’agit enfin d’un point de Fait, nous, 
en croirons les fens, auxquels, il 
appartient naturellement d’en con* 
»©ître.

Cette r^gîe île fi généraleque 
felpa S. 4tnguilin &  S- Thomas* 
quand ; l ’ËcrituÆà même nous., pré*̂  
fente,quelque, pafiage., dont le pre* 
mier fens littéral fetrouve' contraire 
k  ce que les fens ou la raifon recon- 
noifient avec certitude..=* il ne faut 
pas. entreprendre de les défevouer 
en cette reneontre^pour les. fou* 
pettre . à  l’aptorité de ce fens. ap
parent, çfe, lÿcîiture, ;> mais, defaut



Papes s u j e t s  â  ê t r e  s u r p r » 43^#  
interpréter l’Ecriturè , Ss y : efter-v 
cher un autre ftn s  qui s^aécorde^ 
avec cette vérité fettiibîe : parcé^ 
que la parole de D ieu  étant in%  
faillible dansdës faits mêmes,: ê t le*' 
rapport des fens &  de la faifoit? 
aginant dans leilr étendue ,  étant 1 
certains auiîi y  il faut que ces deux* 
vérités s’accordent; : <&- eom m ë2
PEcritüfe fe péut interpréter ërÿ 
différentes maniérés au-
lê ràppôrt^des1 féns1 eit dnique , 
on doit en ' ces matières prendra 
pour la véritable interprétation? 
de l’Ecriture  ̂ celle qui convient^ 
mi rapport -fidèle* des feçpV 11  faut 
ditïfaint-Thomàs9 1 i p. q, 68- a; f f  
ofrfêrvefi cte&x ckèfês*félon faini Aàà  
gujlin : Pune ,  que P Ecriture à tou 
jouts un féns véritable :  P autre, que 
comme elle peut recevoir plujiéürsi 

fin s f quand on en trouve un que-la1 
mifén%or^aïncccHatnetnèniJ défœufZ 
feté'-f ilt\pri£-feuitùpaali&oBftiiut‘? ai 
Mf&: qu^'èPenü$/$■'<& f ê té u:natàrei^  
mmsi^on - :cliéfcheft im autre qm Pyk 
accorde. T  ij
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.. C’ eit ce qu’il explique par l’e- 

jçemple du .paffagC’d e j» ;;Geaefe, 
OÎi il e f t - \'D;ïm'Créa:.-deux 
grands liminaires , le foleil Q* la, 
lunc% & au jji les émks\; p a? oii l’E
criture fembie dire que la lune eit 
plus grande que toutes les étoiles : 
mais'parce qvi’d éit :co"ûft§ntpar 
des démqnllratiàn 
que cela eft faüx, on ne dpitipas, 
dit ce Saint ,  s’c^inidtf çr è: dé.fëu- * 
dre ce feus ; 1 ittetaf* ituais j l  faut 1 
en chercher un autre çenfernîe à 
cette vérité de rFait. c;omùie en 
difant . que le. mpp: :de„ grandi luwh ' 
naire.m fW0nf.z.que', 
la lumière de -la -lune d 0 0 ^ ig â rd  
.&  :'non<.p$$ dpjhn corps,
e n  lui-même. • , •; !rVl% •. ; ■-

Que fi l’on ypuloït en ufer au
trement, ce ne feroit pas rendre 
l’Ecriture- vénérable;., mais, ce. fe
roit au^cpntraire l’expofeij* au m é
pris, des^jn f  * s com-,
me dit faintrAuguitin -, q u e q u a n d ,  
i l s  a u r o i m t  c o n n u  q u e  n o u s  ç r o y p n $ \
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dans C Ecriture des chofes qu'ils fça~ 
vent certainement être faujfes, ils fe  
tiroient de notre crédulité dans lès 
autres chofes qui font plus cachées ,  
comme la réfurreclion des morts, 6* 
la vie éternelle. Et ainii , ajoute 
faint Thomas , ce ferait leur rendre 
notre Religion méprifzble, 6* leur en 
fermer P entrée.

Et ce feroit auffi, mon Pere ̂  
le moyen d’en fermer l’entrée aux 
hérétiques, &  de leur rendre l’au
torité du Pape méprifable , que de 
refufer de tenir pour Catholiques 
ceux qui ne croiroietï pas que 
des paroles font dans un Livre oit 
elles ne; fe trouvait point, parce 
qu’un Pape l’auroit déclaré par 
furprife. Car ce n’eÎl que l’examen 

. d’un Livre qui peut faire fçavoir 
que des paroles y  font. Les cho
ies de Fait ne fe prouvent que par 
les fens. Si ce que- vous foute nez 
cil véritable, montrez-le; iinôn ne 
'foliicitez perfonne pour les faire
croire - ce feroit inutilement. Tou- . ~ >•-T  uj
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des. les' . puissances du monde ne 
peuvent y par autorité y perfiiader 
¿un point de faity non plus que le 
■ 'changer; car il n?y  a tien qui 
^puiffe faire que ce qui efl: ne fbit
Pas* n 1 V  *' ' ■ - ■' ; ■
; C eit én/vam > par; exemple:,
¿•que des .Religieux de Ratisbonne 
obtinrent du pape faint Léon IX  

; un Décret folemnel. p at Lequel il 
jdéclara que le corps de faint De
nis , premier Evêque de Paris , 
qu’on tient communément être l ’A- 

¿réopagite y avoit :;étéi enlevé- de 
'..fFrancej, %  porte; dans FEglife de 
deur hlonafterel Gela n’empêche 
¿que le corps d^cexSaint n’ait tou
jours êtéJ } encore, dans 
d-a célébré Abbaye qui porte fôn 
d o m , dans, laquelle vous auriez 
.peine à faire recevoir cette Bulle , 
•quoique ce Pape y  témoigne avoir 
examine lachoie avec tëu u ia  dili- 
$$ençç. ipn$àk, àiligentiïGmè, <& avâs 
iic ¡ coïïrjkÎl dç- :'p-fafimrsÀ i-Evêqvxs &  
Jtrflaff. .•. di, , ¡forte. q t iil ebligç ¿troi°.
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cernent tous les François , diilriâe 
præcipientes , de reconnoître & de 
confejfer qu'ils riont plus ces faim  es 
reliques. Et néanmoins les Eran- 
çois, qui fçavoient la fauifeté de 
ce fait p^r leurs propres yeux &: 
qui ayant ouvert la châffe y  trou
vèrent toutes ces reliques entières, 
'con.me le témoignent les Hifto- 
riens de ce tems-là, crurent alors, 
comme on l’a toujours cru de
puis , le ‘ contraire de ce que ce 
iaiiit Pape leur avoit' enjoint de 
croire, fçadha’nt bien que nVênre 
les faints &  ies Ptoph#es font El- 
jets à êtrefurpris.

Ce Fut auffi en vain que vous 
obtîntes contre Galilée un Décret 
de Rome, qui condamnoit fon opi
nion touchant le mouvement de la 
terre. £ e  ne ’fera pas cela qui 
prouvera qu’elle demeuré en re
pos; &  fi l’on avoit des obferva- 
tions confiantes qui proiivaÎiedt 
que c’eil elle qui tournetous les 
homnles enfemble ne' Pempêché- 

■ T  iv
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roient pas de tourner , &  ne S êm- 
pêcheroient pas de tourner auili 
avec elle.

Ne vous imaginez pas de mê
me que les Lettres du pape Za
charie pour [’excommunication de 
S. Virgile, fur ce qu’il tenoit qu’il 
y  avoit des Antipodes , ayent 
anéanti ce nouveau monde- : &  
qu’eneore qu’il' eût déclaré que 
cette opinion étoit une erreur 
bien dangereufe , le Roi d’Efpa- 
gne ne fe foit pas bien trouvé 
d’en avoir plutôt cru Chriftophe 
Colomb oui en venoît, que le 
jugement “de ce Pape qui n’y  
avoit pas été<  ̂ &  que l’Eglife 
n’en ait reçu un grand avantage , 
puifque cela a procuré la con- 
noiflance de l’Evangile à tant de 
peuples qui fufîent péris dans leur1 
infidélité.

Vous voyez donc, mon Pere,~ 
quelle eil la nature des choies de 
Fait, &  par quels principes on en 
doit juger : d’où il eil aifé de con-
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dure fur notre; fujet, que fi les cincj 
Propositions ne font point de Jan- 
fénius, i l . eijt impofiihle qu’elles en 
ayent été extriaite^ &  que le feui 
moyen d’en fjugerSi d’en perfua-* 
der le monde > eft ¿ ’examiner ce- 
Livre en 'une- conférence réglée r 
comme on vous le demande depuis 
fi long-.tems.; Jufque - là vous n’avez 
aucun adroit d ’appeller vbs. advérv 
fairés opiniâtrescar ils feront fan» 
blâme fur çie point de.Lait, comme» 
ils font; fans erreurs fur: les ; points! 
de ib i ; Catholiques fur le Droit ÿ 
raifonnables fur le Fait, J e  innocensr 
en l’un 8ce^d’autres . . i ; I

Qui ne s’étonnera donc , mon 
Pçre , oen ; voyant d’un .côté une 
juilifiemion ,ii: pleine;, de voir ; dd 
l’autre des accu Cations fi violentes b 
Qui penferoit qu’il n’eil queftiorr 
entre vous que d’un fait de nulle 
importance, qu’on veut faire croire 
fans le montrer'} Et epi oferoit s’i
maginer qu’onfît par toute PEglife 
tant^de brtiit pour rien ypro nihila ?
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mon Pere, comme le dit S. Ber- 
nard ? Mais c’eft cela même qui efi 
k  principal artifice de votre con
duite^ de faire gloire ¿qu’il y  va dei 
tout en une affaire cjq i n’efi: de ri en ;; 
&. de donner à-eritendre aüS 'peffô n-
nes puifiantes cjUi VoUSécbutent > 
qu’il s’agit dans vos difputês des 
erreurs les plus perniçieufëS dé 
Calvin, M  des i principes les plus 
¿nportans dé la "Foi | afin que dans 
cette perfuafioiiûls enjployent tou# 
leur zele &  toutèfteur autorité con
tre ceuxtjue Vous combattez 5É m -  
Me file failli de la Religion Catho-f 
liqué en dépendoit : au-lieu quë 

. s’ilsvenoient à c^inoître qu’il hkil 
queftion que de ce petit point de 
F a it , ils n ’en Ferojient 1 nullement 
touchés , &  iis - nUroient ait-con-
traire bien du regret d’avoir fait 
tant d’efforts, pour fuivre vos paf- 
fions particulières en îtmé affairé 
qui nkft d^Guoé1 'coiiféqufeiic^ 
pOUr I’EgliÎC. y-■'

Car enfin pour prendre lés’Cho**



P a p e s  s u j e t s  a  ê t r e  s ü é M . ^ i  
fes au pisy quand même ilfèro it 
véritable que Janfénius aiiïôit tenu 
ces Propoiitiôns , quel màlh'ëür 
arriveroit- il de ce que quelques 
perfonnes en douteroient, pour
vu qu’ils les détellent, comme ils le 
font publiquement ? N’eil-ce pas af- 
fez qu’elles foient condamnée's par 
tout le monde fans exception , au 
"fens même où vous avez expliqué 
que vous voulez qu’on les condam
ne ? En feroient-elles pjus ce n fu

mées quand on diroit que Janfénius 
‘•lésa tenues-f A q'uoi fërviroit donc 
d’exiger- ’cette reconr^iiTance , fi- 

"110n à décrier un Doûéur &  un Evê
que, qui eft mol! dans la commu
nion ’de l’Ëglife ? Je ne vois pas que 
ce foit là un fi grand bien, qu’il faille 
racheter par tant de troubles. Quel 
intérêt y  a l’Etat, le Pape, les Evê
ques',les Doéfeurs <Sc toute rEglife ? 
-’Gela ne les touche ̂ aucune forte, 
inon Pere ; &*il n’y a que vôtre So
ciété feule, qui reeevroit véritable
ment Quelque plaiûr de cette -difFa-
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mation d’un Auteur qui vous a fait 
quelque tort. Cependant tout le re
mue*, parcie que vous faites enten
dre que tout eft menacé. C’eil ia 
caufe fecrete qui donne le branle à 
tous ces grands mouvemens, qui 
çefferoient aufii-tot qu’on auroitfçu 
le véritable état de vos difputes. Et 
c’eil pourquoi, comme le repos de 
l’Eglife dépend de cet éclairciiTe- 
ment, il ét.oit d’une extrême im
portance de le donner ; afin- que 
tous vos déguifemens étant décou
verts , il paroifle à tout le monde 
que vos accufations font fans fon
dement, f  os adverfaires fans er
reurs, ¿c FEglife fans héréfie.

Voilà, mon Pere, le bien que 
j ’ai eu pour objet de procurer, qui 
me femble ii confidérable pour 
toute la Religion, que j’ai de lapeine 
à comprendre comment ceux à qui 
vous donnez Jaiit de fujet de parler, 
peuvent demurer dans le  filence. 

! Quand les injures que vous leur fai
tes ne les toucheroient pas 3 celles

*
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que l’Egiife fouffre devroient, ce 
me femble , les porter à s’en plain
dre : outre que je doute que des Ec- 
cléiiaiïiques puiffent abandonner 
leur réputation à la calorrtnie, fur.- 
tout en matière de Foi. Cependant 
ils vous laiiTent dire tout ce qu’il 
vous plaît ; de fqrte que fans l’occa- 
üon que vous m’en avez donnée par 
hazard „ peut-être que rien ne fe fe- 
roit oppofé aux impreiîtons fcanda- 
îeufes que vous femez de tous cô
tés. Ainii leur patience m’étonne 
&  d’autant plus, qu’elle ne peut m’ê
tre fufpeéle ni de timidité ni d’im- 
puiffance i fçachant Bren qu’ils ne 
manquent ni degfaifons pour leur 
juilification , ni de zele pour la 
vérité. Je les vois néanmoins ii 
religieux à fe taire, que je crains 
qu’il n’y  ait en cela de l’excès. 
Pour moi, mon Pere, je ne crois 
pas le pouvoir faire. Laiffez l’Eglife 
en paix , &  je vous y laifferai de 
bon cœur. Mais pendant que vous 
ne travaillerez qu’à y entretenir le
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^trouble , né doutez pas qu’il ne fe 
trouve des enfans de paix , qui Ce 
■ croiront obligés d’employer tous 
leurs efforts ipour y  conferver la
trauquillité.

' , - ■ * '

;Vt" ' ■'

• '\fk
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D È

G U IL L A U M E  V E  N D RO C K ,

Pour fervir d'éclairciffement àia  
dixr huitième Lettre.

PU isq ue les Jéfdîtés n'ont ofé rie» 
dire contre îa dix huitième Lettre, 

parce qu’ils n’ont pu apparemment réiîfter 
à la force dé la vérité qui les mettoit hors 
d’état d’y pouvoir .répondre^ j e nié trouve
ainfi heureuiernent déchargé de la peine 
de les ‘ réfuter. G a "  quoique Montalte 
n’ait rien dit fur l’autorité du Pape que ce 
qui eft confiant parmi tous les Catholi
ques , neanmoins toutes ces fortes de 
queftions font odieufes 'par elles mêmes > 
&  on ne les doit agiter que lorfque la 
néceffité y engage. Je  ne' veux donc 
point , entrer'ici dans la dïfpute dü fait de 
Janfenïusj, &  je m’abiliens de: fortifier 5 
comme? je Je pourrois > par beaucoup 
d’exemples tirés de 'toutes fortes de 
Théologiens Catholiques j ue que Mon»



-.taire dit pour montrer que .les Papes fe 
font fouvent trompés fur des F a its ,Je  
crois feulement devoir ajouter à la fin de 
cet Ouvragé , une diiputé que j ’ai eue 
avec', un. fçavant hôrnmfè,, .mafs: dri peu 
trop "porté, pour les MolitiifïesY JËÏÏe eff 
allez, agréable par. elle- même, ,&  elle 
convient parfaitement au .fujet.de cette . 
Lettre. Que dis-je ? Ce fiïPcette Lettre 
même qui y donna occaiîon. • ; ^

Je  l’avois donnée à lire % cet ami ,, &. 
comme eu la lui redemandant fêle: prfeî , 
à l’ordinaire, dé me dire ce qu’il penfoit 
de cet.- Ouvrage de.Mpntâlte,: II eft plus 

'ijieuirçùx^tnf.dit^l ®;&*éjpdiner la. téïïjé“ 
rîtëvdu' P. Ànriatvqu’â établir ion fentfc-
,< * . i ^ 's - -d ^ -

m ent, p ro p re . J e  fu is un p eu  fu rpris ,- îu i 
d is - je ,, d ü  ,de cas que vo u s fa ites  d e
çette  L e t t r e j ’ en ap p elle  à Vous^mê- 
m e . D ite s  m o i, j é  v o u s  p r i e , fi , ¡pour 
m ’arrêter à  c e  fe u F f|> o in t il  y  a rien d e  
plus c la ir ,  d e  plus é légan t,, &  d e  plus v é 
ritable que ce  qu ’il d it fur la g râ c e e ffic a ç e , 
qu i fléchit &  qui tourne la. vo lon té  com 
m e e lle  v e u t ,  fans lui ô ter le  p o u vo ir d e  
re fu fe r  fon confentem ent. ’

S o u ffr e z , , répondit-il „ que. je  vous d ifa  
q u e  c ’e i l  ce t end roit là  m êm e qui ne m ’a  
p as paru bien io u te n u ,n i d ig n e  J e  Mon-Y 
ta lte . J e  fça is q u e c e  font-là le s ' d ifcours 
im pertinens des T h o m ifte s , &  je  y e u x  
c r o ir e ,  p u ifq u e  M on talte  le, veut *  q u e

4 4 $  D îalog. sur la XVIÏÏ Lsrr.



e’eft aulîî le fentiment de Janiénius. Mais 
je ne fçaurois fouffrir que Montalte les 
imite. Il auroit dû laiiTer aux Scholafti- 
ques des puérilités qui ne font pas moins 
éloignées du caraéterede ion efprit , qu’el
les le font de la vérité. Et fi vous voulez 
que je vous dife Amplement ce que j’en 
penfe , il m’a , à la vérité , perfuadé qu’il 
eft Thomifte ; mais il m’a auifi perfuadé 
en même-tems , qu’il n’eft pas incapable 
de donner dans des bagatelles. Car je 
vous demande s’il y a rien de plus ridi
cule que ce pouvoir de ré h fier à la grâce 
qui denîeure toujours inutile &  comme 
endormi> qui n’a jamais produit > &  qui 
ne produira jamais aucun aéte. On peut t 
dites-vous, réfifter à la grâce efficace : 
cela eft fort bien. Mais comment fçavez- 
vous qu’on peut réfifterfbifque jamais 
perfonne n’y réfifie aéfcuellement ? S’il 
faut vous en croire ffon ne pourra jamais 
convaincre les Charlataus qu’ils mentent, 
quand ils difent que leur remede fpécifî- 
que a la vertu de guérir toutes fortes de 
maladies. Car fi on leur dit qu’il n’en a ja
mais guéri aucune, ils n'ont qu’à, répon
dre , comme les Thomilles, qu’il n’en a 
pas moins en foi le pouvoir de les guérir, 
mais un pouvoir qui n’eft jamais réduit 
en aéfce.

Pendant qu’il fe divertHToit à railler 
ainfi Montalte % je l’écoutai fans l’inter-
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rompre pour lui laifier le plaifir de dire 
tout ce qu’il voudrôit. Quand il eut celle 
de parler : Je  vous entretiendrai une au
trefois , lui dis-je, de cette matière, Si 
■ peut-être ferez vous obligé de rabattre 
un peu des injufles préventions que vous 
avez contre cette opinion. 11 me fuffitque 
vous rangiez Montalte parmi les Tho- 
miftes. Il lui fera aile «, avec un tel fe- 
cours de foutenir fa caufe contre vous. 
Prenez garde feulement que vous ne fou- 
teniez pas ii bien votre Molina contre lui. 
Cependant ; puifque vous le reconnoiffbz 
pour Thomifte, vous êtes oblige d’avouer 

• qu’il eft Catholique.
J'eu conviens, dit i! 3 Montalte eft O r- 

: thodoxe &  Thomifte. Et , fi vous voulez 
“bien me le oermettre > j’ajouterai qu’il 
dit élégamnMit des impertinences, mais 
que ce font toujours des impertiueuces.

C ’eft ce que uots examinerons , lui 
répondis-je ; mais prenez garde que ces 
railleries ne retombent for vous. En at
tendant je vous prie de-m'accorder une 

- choie qui n eft pas fort difficile. Eh quoi ?. 
dit-iî : il n’y a rien que; je ne fois prêt à 
vous accorder, pourvu-que vous ne me 
demandiez point que je me faile Tho
mifte. Mon , »lui dis fe : c’eft|üne;chofe 
toute différente que je, vous : demande. 
Je  vous prie feulement de me faire la 
grâce de-vous-envoler par cette fe-
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'nétre, ¿k de vous élever en l’air.
Eh ! me dit-il , êtes-vous • raifonnabîe 

de me faire une pareille demande ? Pour
quoi ^repartis je , ne vous la ferois-je 
pas , puifque vous venez de me promet
tre  que vous m’accorderiez tout ce que je 
vous demanderois ? Il eft vrai, répon
dit i l , mais 'c’eft tout ce qui efi en mon 
pouvoir, &  vous voyez bien que cela 

-n’y efi: pas. J ’en tombe d’accord, lui 
d is ’je ; mais ' f i  vous avez peur de voler, 
“& d é  vous .voir .'élever dans les airs , au» 
'moins faites-moi le plaifir de vous jetter 
;e;.ï-bas par cette même fenêtre. Allez, 
me dtt4 1 , vous'promener avec vos dë- 

■ mandes. Ne .vous Fâchez point, lüi ré- 
;q')Siquai“ie , un peu de patience. Et que 
'Teroit-ce donc fi je vous dtpiandois quel- 
'-•quedhôfe de plus confid®ablê ? Alors , 
tout encolure >à q*pi tend, me deman
da, t-il, tout ce "badinage f 
' Vous le fçaurez bientôt, lui dis je : il 
tend à.quelque chofe de très férieux, &  
je vous prie de .me répondre comme fi 
je  vQusiparîois férreufement. Je  vous de
mande doue .encore une Fois de vous 
jétter par cette fenêtre. Vous ne fçauriez 
'ïéppndte comme' à î,autre demande, que 
vous rie'îê •pouvez pas. Il eft certain , me 
dit-il , que je le puis , mais je ne le veux 
pas. Vous avez rai Ton, lui dis j e , de ne 
le vouloir pas , &  je fuis ravi de voir que
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vous ayez tant d’attention à vous confer- 
ver. Mais n’obtiendrai-je pas au moins de 
vous , que vous vous coupiez le nez, les 
mains > la langue , ou que vous vous ar
rachiez les yeux ? Car vous ne pouvez 
pas nier que vous puiftîez faire tout cela. 
Je  tombe d’accord, dit-il, que je le puis. 
Et bien, ajoutai-je, fi vous le pouvez, 
faites-le donc. Je  le puis , répartit-il ,  
mais je ne le veux pas. Accordez-moi 
donc, lui dis-je, de le vouloir. Je  ne 
veux pas non plus le vouloir, répondit- 
il. Mais pourquoi, infiiïai-je, ne vou
iez-vous pas faire cette expérience de 
votre liberté ? Car vous aurez parfaite
ment bien prouvé que vou$Me pouvez 

. faire, quand vous l’aurez fait. Vous vous 
moquez de moi , répliqua t-il, de me 
demander d P  telles expériences. Je  ue 
veux pas qu’il min coûte tant pour 
éprouver ma liber®.

Je  vois bieu, lui dis-je, que vous êtes 
obftiné à vouloir conferver vos yeux. 
Mais croyez-vous que je puifife trouver 
quelqu’un dans cette ville qui veuille bien. 
fe les arrachèf ipour me faire pl&ifir ? 
Non , certainement , me dit-il , vous n’en 

.trouverez, aucun. Pas même dans toute 
l’Allemagne, ajoutai-je ? Vous n’en trou
verez pas, me répondit-il^ JÉt bien n’en 
trouverai-je point dans tout le refte du 
inonde ? Non, me dit-il, vous n’en trou-
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vèrez point, à-moins que,ce ne foit dans- 
les lieux où l’on renfermé les fous.

A  ce que je vois, lui dis-je, les hom
mes de ce tems-ci font bien peu obîi- 
geans, &  ils aiment bien paflionnément- 
leurs yeux. Mais córame vous avez beau-' 
coup étudié l ’Antiquité, peut-être me 
pourrez - vous citer plufieurs exemples 
d’une telle complaifance. Il eft vrai me 
dit-il, qu’il y a eu des gens qui fe les font’ 
arrachés par chagrin & par emportement ¿  
Comme on le rapporte-gfCÉdipe d'àu- . 
tres font fait pour s’appliquer davantage' 
à la Philofophie , &  c’eii ce qu’on dit 
dè Démocrite ; mais je ne crois pas qu’il 
s’èn foît jamais trouvé, ni qu’il s‘en trouve 
jamais, qui le fa (lent par complai lance 
dt pour divertir un ami D’ailleurs il n’y 
a jamáis eu perionne aflez ânfenfé pour 
faire une pareille demande ,‘nien loin qu’il 
fe foit jamais trouvé m homme a fiez fou 
pour l’accorder. Et œpendant, lui dis- 
je , il n’y a perfonne qui n’ait pu faire ce 
que perfonne n’a jamais fait &  ne fera 
jamais.

Et bien , me dit i l , que s’enfuit il de
là? ce qu’il s’enfuit, lui dis-je ; ne le 
voyez-vous pas ? Vous m’avez accordé 
en raillant, ce que vous ne m’auriez ja
mais accordé autrement ., étant auiïi pré
venu que vous fêtes. Que vous ai-je ac
cordé j reprit-il ? Un pouvoir > iui répon-
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dis-je, qui a toujours été, &. qui fera 
jufqu’à, la fin des iieeles fans aucun ef-; 
fet. Car tout le monde a le pouvoir de 
¿arracher les yeux, même pour fe di
vertir, Il n’y a perfonne .qui ne recon- 
noitïè qu’il le peut faire ; &  cependant: 
il n’y a perfonne qui l’ait voulu, &  per-, 
fonne ne le voudra jamais. J ’ai donc un 
pouvoir qui ne pâlie jamais à l’aéte, &  
une volonté à laquelle; jp  ne réfifie ja
mais. ; -, : . :
, Mais comprenez -vous, bien l’étendue, 

de ce. pouvoir.? Car p.erfuaderezvoies jar» 
mais à perfonne d’aller .¡tout nud dans;, 
les rues fans néce/îité ?. .G’eft pourtant 
ce que tout le monde., -peut /faire» f-Perv.. 
fuaderez-vous à un Magifiraid’alle.r au; 
Palais habillé en Comédien ? à un. Prê-i 
tre 4 e paroltre en public;-fans oîï8$Ggtfe 
Ou fans bonfet qu^rré■% Et dites-mobj^ 
vous prie t vous ^ i  avez dp- bien > 6 ^ 
qui, comme Je  le*'rois, êtes'bien aile- 
d’en avoir, fi que;lqu|un vous pnpît def 
vous réduire à la mendicité,,, le feriez-i 
vous ? Comment ne renverriez - vou$ 
pas celui qui vous, en feroit la, propofi- 
tion ? , ' ■ :i'\. ■; . ■ '?,

Examinez donc ce; qui fe- pâlie dans 
la vie des-hommes'., &  vous verrez-que 
nous femmes détei-rnmés à ■ ftpfque rom 
tes post; aékionst pqr un* infifilW
Ile qu-fi y; ep  ̂ peui ài l’ég^cd def*
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quelles on demeure dans cette indüie-.; 
rence variable &  inconftante , ou dans 
cet équilibre que vous fouhaitez- II n’y 
a perfonne qui pafle fa vie au lit fer. 3 
être malade. Il n’y a point d’Allemand 
qui s’habille parmi nous comme les, 
Turcs , ni de Turc qui, chez eux , s'ha
bille en Allemand. 11 n’y a perfonne en, 
Allemagne qui reçoive le monde fur des 
tapis comme on fait en Turqnie. La cou-, 
tume, la paifion, la crainte de paffer. 
pour ridicule, introduifent &  établirent 
une maniéré fixe &  invariable de faire! 
.îa plus grande partie des chofes. Et l’ef- 
prit s’y fait &  s’y accoutume tellement , 
que quoiqu’il n’y ait perfonne qui ne, 
puifie agir d’une différente maniéré 
tou? néanmoins agiffent uniformément.

Ne font-ce-pas là , je ne_dis pas des 
images, mais autant d’exMnples de la’ 
choie dont vous voua moquiez tout pré», 
lentement’? Car que t*t la grâce efficace ? 
Elle fait que Dieu, devient aimable à 
l’homme ; qu’il reconnoît que fa vie, fa 
lumière, fon repos , fes richeffes, fon 
iàîut confident à s’attacher à lui ; qu’il 
s’en réjouit ; qu’il eflb bien aife de dé
pendre de lui ; &  qu’il trouve , au-con- 
traife; que le péché eft, difforme,, hpryi? 
ble , honteux >,plein de miferes;, &  qu’a- 
v,ecc tous; fes, feux attraits il n’a-rien dq 
eomparable âiix biena éternel?, cr
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' 4 0  DiALOG. SUR LA X V îîI  CET,, 
mot qu’il l’abhorre &  le déteiîè comme 
je  plus grand de tous les maux.

A près cela pourquoi vous étonnez-vous 
ée«ce qu'un homme qui eft dans cette dif- 
pofition, ne réfifte point à îa grâce, quoi
qu’il fente en lui même qu'il a le pouvoir 
d'y réfifter ? La cupidité, la coutume, la 
raifon > peuvent déterminer infailliblement 
îa volonté à de certaines actions. Pour
quoi la grâce ne le pourra t-elîe pas faire 
de même ? Pourquoi craignez-vous que 
la liberté ne foit bleffée par ce penchant 
infaillible que la grâce donne à la vo
lonté,-vous qui ne craignez rien pour la 
liberté, en voyant la volonté fuivre tant 
de penchans infaillibles, qu’elles reçoit 
de la cupidité^ de la coutume, de la 
raifon ?

■ Après-quo^e lui eus parlé ainfi : Eft-ce 
là , me , en fouriant , où vous
en vouliez* venir tout cet artifice? 
11 ñe falloit point " mon cher ami., vous 
ÿ prendre dé fi loin : il n’écoit pas né-, 
eeffaire de chercher tant de détours, 
ni d’apporter tant d’exemples. Ce que 
vous dites efi: très vrai. J1 y a une in
finité de chofés auxquelles la raifon, la 
coutume, &  même la grâce , puiique 
vous le voulez, nous portent infaillible
ment. Mais comme il n’y a. point abfolu- 
ment de contradi&ion qu’on s'éloigne de 
la raifon > de la coutume, &  de îa poP
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feifion ; il n’ÿ en a point non pins, qu’o» 
réfifte en effet à la grâce même efficace« 
iUnfi la différence qu’il y a entre vous 8c 
moi, c’eft que je fuis convaincu que quel
que forte que ibit la cupidité ou la grâce, 
Il fe peut faire que la volonté y réfifte 
effeéfcivement fi elle le veut ; &  vous au- 
contraire, vous foutenez avec vos Tho- 
sniftes, qu’il y a contradi&ion qu’elle y: 
réfifte jamais. Je  veux bien admettre une; 
Infaillibilité morale , mais je rejette l'in
faillibilité phyfique que vous admettez ,  
comme contraire à la liberté. Non feu
lement la volonté pourrait, félon moi * 
refufer fon confentement à la grâce, fi 
elle vouloit, mais elle peut encore le 
vouloir. J e  puis me jetter par la fenêtre' 
S  je le veux , &  je puis Auffi le vou
loir. Mais pour vous autreâr quand vous 
dites , Que la volonté aeut réfiftèr à la grâce 

■ f .  elle le veut, vous paroiffez dire quelque 
: choie, &  vous ne dites rien en effet ; 

i  car vous niez que peribnne puiflè vou- 
f loir y réfiftèr.
| ï: Mais, cher ami, lui répondis - je ,  

nous fommes prefque d’accord : &  fi 
nous ne le fommes pas tout-à-fait, ce 
n’eft pas que nous foyons différons dans 
le fond : c’eft plutôt faute de nous bien 
entendre. Prenez garde feulement que 
vousAppeliez mord , ce que j ’appelle 
jhyfique. Car que voulez-vous que je 
comprenne, quand vous dites que von* 

r fomelFt Vît ■ ' *
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PlÀ LO G . SUR LA X V IÎI  L eS1 
pouvez vouloir , par exemple, vous a r 
racher les yeux &  vous jetter par la fe-: 
nètre ? Pourquoi donc rte voulez-vous., 
point ce que vous pouvez vouloir ? C ’eft»: 
fans doute, parce que vous ne voulez pas» 
vous fer vif de ce pouvoir que vous avez*: 
Vous pourriez abfolument le vouloir, 
|*en conviens : &  quand vous dites que 
je le nie , vous ne comprenez pas bien 
mon fentiment Mais parce que vous ne 
te voulez pas, vous n'avez garde d’avoir 
la volonté de le vouloir.

Nous pouvons de même toujours re
filer à la grâce efficace, &  .nous pou
vons vouloir y réfifter. Mais parce que 
nous voulons y confencir par une volonté 
que Dieu nous infpire, nous rejetions 
bien loin îcuvolonté d’y réfifter. Car la 
volonté de nlre une choie, exclut entiè
rement la volonté «te ne la pas faire. Celui 
qui veut vouloir, fie veut pas ne point 
vouloir. Celui qui veut catafentir à la grâ
ce , veut n’y point réfifter ; ce qu’il pour-? 
roit faire s’il le voulôit.

Ainfi, il fe fait ici un cercle merveil
leux , &  il en faut enfin venir à un vou
loir dominant auquel tous les autres font 
fournis. Ce vouloir vient de la cupidité 
dans un homme qui n’a point la: grâce >.

il vient de la grâce dans un homme 
qui a la grâce efficace.

Ainfi, tant que la grâce eft plus forte 
que la cupidité,  la volonté ne lui réfifte



jamais actuellement. Or parce qu elle ne 
lui réfiile point s les Peres ont dit quel
quefois qu’elle ne peut y réfifler : ce qui 
ne lignifie pas qu’elle n’a pas en effet le 
pouvoir d’y réfifler , mais feulement que 
la volonté eit ferme &  confiante à ne 
vouloir pas y réfifler. Car il n’y a point 
d’autre impuiffance dans la volonté , que 
cette réfolution de ne point vouloir. Or 
qui m’empêchera maintenant d’appeller 
infaillibilité phyfîqué, cet effet infaillible 
que produit l’amour, quand il efl domi
nant dans le cœur ? Je  veux bien aufïî 
que vous l’appelliez moral, pourvu que 
vous ne lui faflîez rien perdre de fon in
faillibilité. Tous choifirez doue quand il 
vous plaira, polir railler , un autre fujet 
que ce pouvoir impuiflant Ô®fans adtion , 
comme vous l’appeliez ; puifque vous 
voyez que la vie de® hommes efl toute 
pleine de ces fortes de pouvoirs»

Mais cependant , me dit-il, il n’y a 
point de contradiction que je m’arrache 
les yeux, &  il n’y en a point aufïî que 
je me les veuille arracher. Que dis-je ? 
Il s’eil trouvé des hommes , comme je 
le remarquois tantôt, qui fe les font ar
rachés , les uns par défefpoir, &  d’autres 
pour s’appliquer davantage à la Philofo- 
phie : pourquoi ne fe pourroit-il pas faire 
qu’il s’en trouvât auflî, qui eufient une 
Selle envie d’expérimenter leur liberté 
qu’ils fe les arrachaffent pour en fait
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l ’épreuve? N ’avez-vous jamais ]u que 
c’eft un ufage dans les Indes que les Phi- 
lofophes fe brûlent tout vifs, &  que les 
femmes fe faflent confumer fur le même . 
bûcher avec le corps de leurs maris ?

Tout cela, lui dis-je, ne fert de rien, 
&  ne vous débarrafle point des difficul
tés qui fe trouvent dans votre opinion.. 
Car tous ces gens là que vous me dites, 
qui fe font arraché les yeux, ou qui fe,- 
Îont brûlés, l’ont fait, ou accablés par, 
Quelque calamité, ou féduits par quel-, 
que erreur > ou enfin emportés par quel
que paffion violente. Mais vous n’en trou-, 
verez aucun qui l’ait fait fans aucun fujet,, 
&  cependant il n’y a perfonrie qui ne le 
puiffe faire. Voilà donc toujours un pou-,, 
voir d’agir, «.qui n’a jamais fon effet. E t . 
c’eft: ce queNrous ne voulez pas recon- , 
ooitre. *

J 'a i grand tort, répondit-il ; comme 
s’il étoit étonnant que ces fortes de pou- i 
voirs, dont on ne penfe jathais à fe fer-, 
v ir , n’ayent jamais leur effet. Car qui. 
eft-ce qui penfe à s’arracher les yeux ? 
Ainfi, on peut dire que nous ne femmes, 
pas même libres à l’égard de ces cho-, 
les ; puifque pour être libre, il faut qu’on 
ait la pênfée de ne point faire la choie , 
qu’on ftit. ;

Il eft fâcheux, lui dis-je un peu en 
colere, que vous ayez fi peu “confulté le 
bon fens avant que de bâtir votre fyftê;
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me. Car qu’y a-t-il de plus ridicule, que 
ce que vous voulez nous donner comme 
un dogme Théoîogiqùe, Que nous ne fouî
mes pas libres , f i  nous n avons la penfée' de 
de ne point faire ce que nous faifons ? J'en 
attelle ici votre confcience. Dites-moi ,  
je vous prie , quand vous vous êtes levé 
aujourd'hui, avez - vous délibéré fi vous 
pafleriez tout le jour au lit ? Quand vous 
vous êtes mis à table pour dîner, vous 
e fl-il venu dans l’efprit d’en fortir fans 
manger ? Quand vous avez falué toutes 
les perfonnes de votre connoiflance que 
vous avez rencontrées dans le chemin ? 
avez-vous penfé à les laifier palier fans 
les faluer ? Quand vous leur avez fait des 
complimens, avez-vous fongé à leur dire 
des injures ? Quand vous ̂ parlez , vous 
vient-il toujours en penfée de vous taire ? 
Quand vous marché, penfez-vous à ne 
point marcher? Quand vous payez vos 
dettes, avez-vous la penfée de faire ban
queroute ? Quand vous dites la vérité ,  
avez vous la penfée de mentir ? O que 
vous feriez à plaindre, fi vous étiez tou
jours occupé de penfées auifi déraifon- 
nables !

Faites maintenant l’application de tout 
ce que je viens de dire, aux exercices 
de piété par lefquels nous méritons le 
Ciel. Croyez-vous que quand de pieux 
Religieux fe trouvent au Chœur aux 
heures marquées pour dire l’Office, ils
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ayent toujours la penfée de n’y point 
aller, &  que fans cela leur aftion ne 
feroit point méritoire ? Croyez-vous que 
quand les Fideles viennent à l’Eglife les 
jours de Fêtes pour y entendre la Melle, 
ils penfent toujours à violer ce précepte ? 
Croyez-vous qu’ils ayent toujours envie 
de faire bonne chere quand ils jeûnent ?
Si cela eft ainfi, rien n’eft plus pernicieux 
que de réprimer fes pallions, Se de s’a
vancer dans la vertu ; car rien ne con
tribue davantage à empêcher ces fortes 
de penfées , que quand nous accomplir
ions les devoirs les plus eifentiels de la 
Beligion. Et cependant vous dites que 
fans ces penfées nous ne faifons rien 
librement, ni qui foit agréable à Dieu.

Je  nfapp^rçois que de fi grandes ab- 
furdités, non feulement vous font douter 
de votre fentimenîp mais vous en font 

même revenir tout-à-fait. Reeonnoiffez ÿ 
donc que la volonté conferve toujours 
Ion pouvoir à l ’égard des choies aux
quelles Î’efprit ne penfè point, comme à 
l ’égard de celles auxquelles il penfe ,
&  que la volonté rejette pour s’attacher 
à d'autres objets. Reconnoiflez , dis-je, 
que ce pouvoir qu’elle conferve toujours ,  
quoique très réel, ne produit néanmoins 
aucun effet, pendant qu’on a quelque 
affe&ion dominante qui empêche la vo
lonté de s’en fervir, ou que l’on n’a pas 
la peufée qui feroit néce flaire* afin qu’elfe "
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s’enfervît. Ainfi parce qu’un homme fage 
regarde comme une folie l’épreuve qu’il 
feroit de la liberté en s'arrachant les yeux ,  
tant qu’il fera dans cette difpcOtion il ne 
la fera jamais, &  cependant il peut tou», 
jours la faire. Mais fi cet homme chan- 
geoit de difpofition, c’eft-à-dire, s’il de- 
venoitfou, &  que la pënfée de cettê 
expérience lui vînt dans l’dprit, alors 
non feulement il la pourrait faire, mais 
peut-être même qu’il la feroit.

. Voilà quel eft ce pouvoir de pécher 
•que nous admettons, &  qui fubfifle avec 
la grâce efficace. Il n’arrive jamais qu’il 
ait fon effet tant que l ’impreffion de la 
grâce efficace fur notre volonté demeure 
4a plus forte. Maïs fi elle ceffe de l’être > 
■ ce pouvoir peut alors a’jjir fon effet. 
•C’efl: pourquoi, quand ceux de votre 
parti difent que les tjaniéniftes n’admet
tent un pouvoir de réfifter que Iorfqué 
les difpofitions néceffaires pour agir que 
la grâce met dans le cœur > viennent à 
changer, ils fe trompent s’ils veulent fim- 
plement parler du pouvoir. Car les Jan- 
féniftes , comme les T ho mi fies, foütien- 
nent que ce pouvoir de réfifter ou de pé
cher , fubfifle non feulement avec ces difi- 
pofitions néceflaires pour agir, mais en
core avec ï’aéie même : mais ils nient 
qu’il arrive jamais en effet que la volonté 
réfifte > tant que cesdifpôutioris produites 
par la grâce lie font point changées.

V iv
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Remarquez donc, je vous prie , com
bien cette comparaifon que vous trou
viez fi ridicule, vous a rapproché de nous» 
Vous dites que vous ne voulez pas vous 
arracher les yeux : nous difons de même 
qu’un homme qui a la grâce efficace , ne 
veut pas y réiifter. Vous dites que vous 
pouvez vous les arracher fi vous voulez ; 
nous difons auffi qu'il peut réfifier à la 
grâce s'il le veut. Vous dites que vous 
pouvez vouloir vous arracher les yeux ,  
.mais que vous ne voulez pas le vouloir t 
nous difons pareillement qu'il peut vou
loir réiifter à la grâce, mais qu’il ne veut 
pas le vouloir. Vous avouez que vous ne 
voudrez jamais vous arracher les yeux ,  
à moins que vous ne changiez de difpo- 
fition : nous#hfons de même qu’il ne vou
dra jamais rentier à la grâce, à moins que 
la difpofition de cœur ne vienne à 
changer. .

Nous pouvons être d’accord de deux 
maniérés, me dit ici mon ami ; ou parce 
que je me fuis rapproché de vous , ou 
parce que vous êtes revenu à nous. Vous 
croyez que c’eft moi qui me fuis rappro
ché , &  moi je penfe que c’eft vous qui 
êtes revenu à notre fentiment ; car il me 
.lembîe que vous vous êtes beaucoup re
lâché de la dureté de vos principes. Di
tes plutôt, lui répartis-je, que vous com
mencez à comprendre cette matière. Car 
je  ee dis rien qu’on n’ait dit une-infinité d$
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fois : mais je fuis iürpris du peu de foin 
que vous avez vous autres de vous inf- 
truîre de nos fentimens. Mais qu’importe 
que ce fok moi qui me fuis rapproché de 
vous, ou que ce foit vous qui vous êtes 
rapproché de moi , pourvu que nous 
foyons d'accord.

Cependant, dit-il, il me refie encore 
une difficulté fur ce que vous venez de 
dire. Ou je ne comprenois rien du tout 
dans la Théologie que vous appeliez Au- 
guftinienne, ou vous allez voir que vous 
vous écartez un peu en cela de vos prin- 

■ cipes. Ne dites-vous pas que la grâce agit 
fur la volonté, de la même maniéré que 
la paillon quand elle eft violente, &  la 

•coutume quand elle fortifiée par une 
longue habitude ; &  que xomme la paf- 
fion &  ia coutume laiflent* la volonté le 
pouvoir de leur régler, quoiqu’elles ex
cluent , l'une &  l ’autre, la volonté de ré- 

; lifter en effet ; la grâce de même lui laiffe 
auili le pouvoir, &  ne lui ôte que la vo
lonté de réfifter ?

Oui > répondis-je, mais avec de cer
taines précautions, dont je vous parle
rai quand vous m’aurez propofé vos dif
ficultés. Je  vous dirai donc en un mot* 
continua-t-il, qu’il eft vrai que je vous aï 
accordé, &  avecraifon, que je nem’ar- 

• radierai jamais les yeux tant que je 
ferai dans la difpofition où je fuis pré- 
fèntement. Et je vous accorde de même
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qu’un avare ne jettera jamais de gaieté 
de cœur fon argent dans la riviere. IÎ 
faut, pour que cela arrive, que l’efprit 
change entièrement de difpofition. Mais* 
on peut remarquer dans toutes fortes de 
paillons , que quoiqu’on ne réfifte ja
mais à la plus forte, il arrive fouvent 
néanmoins que celle qui dans ce moment 
eft la plus forte, devient la plus foible 
le moment d’après. Il eft bien fur, par 
exemple, qu’un avare ne manquera ja
mais d’accepter un gain qui fe préfente 
à faire, fur-tout s’il eft honnête &  légi
time , &  qu’il ne coure aucun rifque en 
l’acceptant. Mais fi quelqu’un le menace 
de le tuer s’il l’accepte, il y a bien de 
l’apparence qu’aîors il préférera la confer- 
vation de fa rue au gain d’une petite fora
ine d'argent, lÈ’eft pourquoi on peut dire 
en général qu’il nV,a point de paillon ,  
quelque forte qu’elle l'oit, qu’il n’en piiifle; 
naître une plus forte, qui non ièulemeut 
puiffe l’emporter fur celle là , mais même 
qui l’emporte effectivement.

Je  vous demande donc" s’il en eft de 
même de votre grâce efficace &  vider- 
fieufe, &  fi vous croyez què cette grâce » 
qui eft vidorieufe dans fe te ms qu’elle 
n’a qn’une légère paflîon à combattre ,

Îreut-être en effet vaincue à ibn tour, 15 
a paillon devient plus forte &  plus vio-» 

lente*Si vous répondez que oui avec nous* 
je crains fort que vous ne vous écarties
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"beaucoup de Montalte &  de vos Tho-: 
tniftés.

Je  ne m’en écarterai point, lui répon
dis-je : mais la fubtilité de votre objec
tion m’oblige à vous découvrir un fecret 
de la doârrine de faint Âuguftin, que peu 
de gens connoiffent. On peut confidérer 
la grâce efficace' en deux maniérés, ou 
Séparément &  en elle-même, ou conjoin
tement avec la volonté-de Dieu , Ôc par 
rapport à l’effet pour lequel il l’adonnée. 
Si on la confidere en elle même, elle agit 
fur la volonté de la même maniéré que 
îa cupidité : elle n’ôte point le pouvoir 
de réfifter, non plus que la cupidité : elle 
Opéré certainement &  infailliblement ion 
effet, lorfque la cupidité qu’elle combat 
eft moins forte qu’elle, de même que Îa 
cupidité le produit infailliblement, quand 
elle n’eft point coqd>attue par Une autre 

.cupidité plus forteÆnnn, comme la cu
pidité qui étoit victorieuie lorfqu’elîe rié- 
toit Combattue que par une autre cupi
dité plus foible, ceffe de l’être dès que 
celle-ci devient à fon tour la plus forte ; 
dé même là grâce qui étoit viéfcorieufe 
lorfqne la cupidité qu’elle combattôit 
étoit là moins forte , fera vaincue il la 
cupidité devient la plus forte. Aiiïfi il 
peut arriver qu’un homme furmonté une 
tentation légère, &  qu’il fuccombe à 
une plus forte, quoiqu’il ait la même 
grâce dans l’uîie que dans ïautre.
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" Voilà eu quoi la grâce convient avec la 
cupidité : mais voici en quoi elle en dif
féré , &  ce qui fait que la grâce agit fur 
la volonté d’une maniéré beaucoup plus 
efficace & plus infaillible que la cupidité. 
C ’eft, comme l’enfeignent fort bien les 
Thomiiles , qu’il ne fout pas confidérer 
îa grâce toute feule, mais comme un ins
trument dans la main de Dieu , &  con
jointement avec fa volonté efficace &  
toute- puilTante, qui ne peut jamais être 
vaincue par la volonté humaine. « Si 
.'■» nous ne croyons cette vérité, dk iàint 
3» Auguftin (a) , il faut que nous renon- 
»  rions au premier article de notre Foi » 
é» par lequel nous fkifons profeffion de 
33 croire en Dieu tout-puiflànt. Car il n’eit 

appellé touü-puiiTant, que parce qu’il  
peut tout C'e qu’il veut, &  que la vo- 
lonté d’aucune créature ne peut empê- 

,3» cher l’effet de fa€îenne qui eft toute- 
j»  puiflànte ». Vous n’ignorez pas auffi le 
beau paflage de S. Thomas fur ce fu- 
|e.t. « Cette préparation , dit-il (A) en 
3j parlant de la préparation à la grâce 
»  fanclifiante, peut être confîdérée en,- 
>3 tant qu’elle vient de Dieu qui meut 
3> l’efprit de l’homme, &  alors elle em- 
»  porte avec elle l’effet auquel Dieu l’a  
ai deftinée, &  elfe l’emporte néeeiTâice-

Etickir, & Q &* '
tf a* nu m. &
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»  ment, non, à la vérité, d’une néceilité 
>' de contrainte, mais d'une néceilité d’im

faillibilité, parce que la volonté de 
5j Dieu ne peut manquer d’avoir fon ef- 
» fet ».
- C’eft pourquoi torique Dieu veut faire 
miféricorde à un homme , il ehoifit des 
moyens proportionnés aux difficultés 
que cet homme a à furmonter. S’il veut 
convertir à lui un cœur dominé par uns 
paillon violente > il lui donnera une grâce 
plus forte que cette paillon, & il empê
chera que cette paillon ne fe fortifie. Ainli 
la grâce aura toujours l'effet que Dieu 
s’eft propofé en la donnant, &  il n’ar
rivera jamais que la volonté de la créa
ture empêche-l’accompîiffement de la 
volonté toute - putflànte du Créateur. 
C ’eft ainfi que Dieu furn^nte toute ré- 
fiiiance » foit pofltgvement > comme on 
parle dans l’Ecole ,^n infpirant pour luî 
un amour plus fort que la concapifcence ? 
loir négativement, en éloignant tout ce 
qui pourrait fervir à fortifier ou à exciter 
la concupiffience.

De cette maniéré, me dit mon ami s 
il fe pourrait doue faire qu’une même 
grâce conlldérée comme féparée de la 
volonté de Dieu » étant donnée à des 
perfonnes qui font dans des difpofitions 
différentes » &  dans un degré différent 
de cupidité, convertira les uns, &  ne. 
convertira pas les autres,
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Oui (ans doute , lui répondis je ; &  
par-la on‘peut expliquer très-naturelle
ment ce pa{ïage qui paroît difficile à bien 
des gens : Malheur à vous Coroçayn , mal
heur à vous Sethfaïda 3 &c. Mais le tems 
ne nous permet pas de nous y arrêter pré
sentement. Je  dis donc qu’il n’y a nul in
convénient qu’une même grâce agiffe 
différemment fur des perfonnes différem- 

! ment difpofées. Mais je loutiens qu’il 
f n’arrive jamais que la même grâce don- 
f née à deux perfonnes également difpo

fées, convertiiïe l’une &  ne convertiffe 
pas l’autre : ce qui eft proprement l’erreur 
de vos Moliniftes.

Je  fuis content, me dit-il, de votre ex
plication , &  elle diminue beaucoup l’é
loignement que j’avois pour votre opi
nion. Il me f&fte néanmoins encore une 
petite difficulté. S ’il eft vrai, comme vous 
îe dites , que cettç’ grâce viârorieufe , 
&  qui l'emporte fur Ta cupidité, opéré 
toujours l’effet que Dieu veut qu’elle ait, 
&  que fans cette grâce on ne iaffe jamais 
le bien ; pourquoi dit-on qu’entre les 
Chrétiens les uns font plus forts &  les 
autres plus foibles ? Car tous me paroif- 
fent également foibles : tous ont befoin 
pour faire le bien, que Dieu leur donne 
une grâce aétuelle efficace. Quand il la 
leur donne , ils font toujours le bien ; 
quand il ne la leur donne pas, • ils ne lé 
font jamais. A quoi fert-il donc de s’avan*?
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cer dans la vertu, fi l’on demeure tou
jours aulïî foible ? Ou peut-on dire que 
l’on y fok avancé, Iorfqu’on a toujours 
befbin des mêmes fecours, avec leiquels 
ceux qui n'ont pas encore commencé, fe
ront le bien d’une maniéré auffi infailli
ble que ceux qui ont fait le plus de pro
grès dans la vertu ?

La difficulté, lui dis je , eft digne de 
vous, &  elle mérite qu’on y fafle une 
attention particulière. Néanmoins ce que 
nous venons de dire, a dû vous faire ap- 
percevoir en partie comment on peut y 
répondre, quoique ion entière folution 
dépende encore d’autres principes. Il eft 
certain premièrement, que plus on eft 
avancé dans la vertu, moins la cupidité 
eft forte. Une perfonne cbafte n’éprouve 
pas les mêmes attaques d;3 îa concupis
cence , qu’éprouve que perfonne qui ne 
ï’eft pas. C’eft pourq3 )i> comme les ten
tations de celle-là font moins fortes, e lle . 
y réfifte auflî plus facilement que celle- 
c i , &  les furmonte avec la même grâce 
avec laquelle l’autre y fuccombe.

On peut apprendre de là quelle eft 
l’imprudence de ceux qui entretiennent 
leurs paflîons, &  qui n’évitent pas les 
oceafions de pécher. Car il y en a pîu- 
fiçurs à qui Dieu donne , dans de cer
tains tems, des grâces qui n’ont point 
leur effet, parce qu’elles trouvent la cu
pidité trop forte,  &  qui l’auroient. eu
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pleinement, fi elles l'avoient trouvée plus 
îoible. C ’eft pourquoi nous devons tous 
veiller & travailler continuellement à ré
primer nos paillons, autant que nous le 
pouvons , afin d’être plus difpofés à re
cevoir, la grâce , quand il plaira à Dieu 
■de nous la,donner. Et entre pîufieurs au- 

.<• tres conféquences.que l’on peut tirer de 
ces’ principes, il eft clair que perfonne ne 
peut fe plaindre que cette do&rine fur la 
grâce porte au défefpoir &  à la pareflfe. 

, Car on a toujours à travailler. On doit 
toujours s’appliquer à dompter Tes pat« 
fions, finon par le motif de la charité.» 
au moins par celui de la crainte. Faites ,  
faites , dit S.‘ AugufHn, par la c'ainte delà 
peine y ce que vous ne pouvi^ encore faire 
par I'aritoür de la juflice.

Mais à qS&i me ferviront, me dit-il ,  
ces efforts humains, puifque Dieu ne 
trouve rien d'agrÆble en nous que ce 
qu’il a opéré lui-même par ion efprit.» 
comme vous nous îe répétez fi fou vent ? 
Us vous ferviront, lui dis-je, &  afin que 
vous foyez moins mauvais, &  afin que 
la grâce trouve moins de réfiftanee dans 
votre volonté. De plus, je vous prie de 
bien remarquer ceci. Quoique ces efforts 
humains qui naiflent de l'amour - propre 
/oient efTeâ-ivement mauvais , encore 
qu’ils le foient moins qne les crimes dont 
ils nous détournent ; néanmoins ils reflemi 
blent quelquefois tellement aux adres dé



la charité, que le plus fouvent on ne peut 
pas les diftinguer d’avec ces aftes. Car 
:Diea a voulu que nous ignorions en cette 
vie fi fon amour habite en nous , &  que 
lors même que nous croyons bien faire » 
nous ne pûiffions difcerner fi c’eft la cha
rité , ou un amour fecret de nous mêmes, 
qui eft le principe de ces actions.
; ' Comme donc on ne peut pas diftinguer 
-parfaitement les actions qui viennent de 
l’efprit de Dieu d’avec celles qui viennent 
purement des efforts de l’homme , on a

- toujours à travailler j comme je le viens 
Jde dire. Ondoie toujours s’exercer dans

’ la vertu , jeûner, prier, faire l’aumône, 
réprimer fes paillons} &  vuider fon cœur, 
autant qu’on le peut, de toutes les affec
tions humaines. Ceux qu^jvivent dé la 
forte, ne font pas.pour cela dans une af- 
furance pleine & qgâere, parce qu’ils 

. peuvent faire tout cela par un amour- 
i propre ; mais néanmoins ils ont une jufte 

confiance & un grand fujei d’efpérer d’ê
tre véritablement à Dieu, parce qu’il eft:

- très rare que l’amour-propre contrefaire 
la charité pendant toute la vie, &  parce 
qu’au moins ils font affurés d’être du nom
bre de ceux parmi îefquels il y en aura pea 
de réprouvés. Ceux au-contraire qui vi-

: vent félon le monde, ont très peu de fu- 
jet d’efpérer, parce qu’ils font du nom
bre de ceux dont l’Ecriture &  la Tradi
tion ananimedes Eeres nous aifurent qu’il
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y  en aura très peu qui fe convertiront fincé- 
rement à la mort , &  qui arriverontau falut.

Il efl: donc confiant qu’en ce fens les uns 
font plus forts que les autres , parce que 
les uns font moins folbîes que les autres, 
&  que la concupifcence s’oppofe moins 
dans les uns que dans les autres à la loi 
de l’efprit. Mais il y a encore une autre 
raifon plus immédiate, que je vous prie 
de bien pefer a félon laquelieii eft vrai de 
dire que les uns peuvent ce que les autres 
ne peuvent pas. C’eftqu’en effet la volonté 
des uns a plus de force que celle des au
tres. Car quoiqu’il foit vrai que Tordre que 
Dieu garde dans la difpenfation de les 
grâces , ne dépende que de fa volonté ,  
&  qu’ainfi il foit libre de les difpenfer 
comme il lukpîaît, &  félon fes deflêins 
impénétrables, dont nous devons adorer 
la juftice fans voulrôy les approfondir té
mérairement , il garde néanmoins un cer
tain ordre dont il eft rare qu’il s’éloigne. 
Et voici en quoi cet ordre confifte. C’eft 
que Dieu donne des grâces aéhielies plus 
ou moins fortes à proportion de la d it 
poikion habituelle où eft Tame. i l  répand 
dans le cœur de ceux qui font parvenus 
à un degré éminent de fainteté un amour 
beaucoup plus pur &  plus ardent; il les 
unit à lui d’une maniéré bien plus parti
culière , en forte qu’ils tendent toujours 
vers les biens éternels, &  méprifent tel
lement; tout ce qui paflg., qifils ne font
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ni ébranlés par les plailîrs du fiecle , ni 
effrayés par fes menaces. Telle étoit la 
difpofition des Martyrs , loriqu’ils con- 
feiloient avec joie Jéfus-Chrift au milieu 
des plus cruels fupplices. Telle a été en» 
core de nos jours celle d’un grand nom
bre de faintes Vierges, comme de fainte 
Thérefe, qui auroit fouhaité de fouffrir 
les plus horribles toármeos.

Mais à proportion qu’tine atne eft moins 
avancée dans la vertu, elle reçoit auiïi 
pour l’ordinaire des grâces moins abon
dantes ; &  ainii elle fuccombe à des ten
tations , auxquelles ces ames fortes ré- 
fifteroient fans aucune peine. G’eft pour
quoi on peut dire très proprement dans 
ce fens, qu’il y a des ames plus fortes 
les unes que les autres, Sc^qu’il y en a  
qui peuvent ce que les antres ne peu
vent pas. a

Ce n’eft pas quêtons ne puifiènt en 
.quelque maniere : car on doit reconnoî- 
tre dans tous ceux qui font juftifiés par 
la grâce fanéti fiante, un pouvoir éloigné » 
qui même eft aidé pour l’ordinaire par 
des fecours a&ueîs. Mais c’eft qu’il y en 
a quelques-uns qui peuvent d’une maniere 
particulière, parce qu’à proportion de 
la grâce fanéfcifiante qu’ils ont dans un de
gré plus éminent, ils reçoivent ordinai
rement ces grâces efficaces &  acuelles 
par lefqueles on iùrmonte les plus gran
des tentations. Et d’autres ,  au-contraire*
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ayant un moindre degré de fainteté , re
çoivent auifi des grâces moins fortes » 
avec lefquelles iis furmontent, à ia vé
rité, de légères tentations ; mais avec ieP- 
quelles, félon le langage des Per es , ils 
ne peuvent fur monter les grandes tenta
tions-.

Voilà le fondement de cette grande 
&  importante maxime de la Vie Chré
tienne, qui défend aux foibîes qui ne font 
pas encore bien enracinés dans la charité , 
de rien entreprendre au-deffus de leurs 
forças, ou de s’engager dans des emplois 
où l’on eft expofé à de grandes tentations. 
C ’eft ce que S. Grégoire le Grand enfei- 
gne dans beaucoup d’endroits, 8c ce que 
Ton trouve dans les Livres de piété qui 
-font entre î|q mains de tout le monde. 
Voici comme en parle l’excellent Auteur 
de l’Imitation d e Jé fjs , la gloire de notre, 
Allemagne. « Quelques *  imprudehs ,,, 
>> dit i l , fe (ont perdus par une chaleur 
>> de dévotion, parce qu’ils ont voulut 
3> faire plus qu'ils ne pouvoient ; Ss 
si fans conildérer que ce qu’ils entreprë- 

noient n’étoit pas proportionné à leur 
foibleiTe, ils ont plutôt fuivi.'leur pro- 

3i pre ièns que la lumière de la raifon. Et 
« pour avoir trop préfunié , &  avoir en- 
w trepris plu® que Dieu n’exigeoit d'eux, 
» ils ont bientôt perdu la grâce qu’ils
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s> avoient reçue. Iis fe font trouvés pau- 
» vies &  miférables, eux qui croyoient 
» déjà être enlevés jufque dans le Ciel» 
5) Ils ont été ainii humiliés , pour leur ap- ■ 
»  prendre qu’ils n’avoient aucune force 
» pour s’élever &  voler jufqu’à moi ,  
» mais qu’ils dévoient fe mettre à l’abri 

fous l’ombre de mes ailes ».
J ’ai dit que c’eft-là l’ordre que Dieu 

garde d’ordinaire dans la diipenfation de 
fes grâces , parce qu’il arrive que Dieu 
éîeve quelquefois en très peu de tems de 
certaines âmes au plus haut degré de la 
perfeétion „ &  qu’il donne à d’autres qui. 
font peu avancées dans la vertu, une grâce - 

i fi puiflante qu’elle fait furmonter des ten
tations qui paroiffent beaucoup au-deifus 
de leurs forces. Et au-contrarie il fouffre 
auflî quelquefois que les plus grands 
Saints fuccombent àxles tentations très 

/^¿légères t pour abattr^’orgueil de l’hom- 
me t &  iui apprendre que celui qui f i  glo- 

p  . rifîe , ne fie doit glorifier que dans le Seigneur» 
®  ' Je  vous ai dit quel eft mon fentiment,
É; - &  fur vos difficultés, &  fur toute cette 
*  : matière. Dites-moi, je vous prie, toute 

difpute à part,. ce que vous penfez pré
sentement de notre dô&rine. Je  vous le 
dirai une autrefois, me répondit-il; car 
il ne fuffit pas pour juger de ces fortes 
de choies, d’en avoir-entendu parler e» 
paflahc, il fout les avoir examinées à 
Mûr. Je  veux bien cependant vous rea?
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dre ce témoignage, que vous ne défen
dez pas mal une cauiê, je ne dis pas mau* 
vaife, ( car je cotnmeuce à me déâer de 
nos principes ) mais au-moins équivo
que ; &  au-Heu dù compliment que je 
me préparois à vous faire en vous adrefc 
fant ces paroles de Feftus, rapportées 
dans les A êtes des Apôtres : Vous êtes 
infenfé, mon cher Wendrock, toutes vos 
iubtilités vous ont fait perdre le juge-»' ■ 
ment ; je vous dirai plutôt avec le' roi 
Agrippa : U ne s’en faut gueres que vous-’ 
ne me perfuadiez de rue rendre Thomifte 
ou> comme l’on dit-, Janfénifte. Ce n’eft 
pas 1à , lui dis-je, ce que je vop,s de
mande* Je  ferai content pourvu que vous 
ibyez toujours très attaché à la vérité ôc 
à l’Églife Catholique, que, .vous foyez 
équitable envers tout le monde, &  que 
vous ne vous jetCez point à l^yeuglè^, 
dans toutes ces brôuilleries. Aiîurez»«'*- 
vous > me répondit-il , que ft vous, né f - 
fouhaitez que cela de moi a vous, l’avez ; 
obtenu. / -r ' -
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