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Difputes fur les réglés de la Pénitence. Publication 
du livre de la Fréquente Communion. Attaques 
livrées à cet Ouvrage par les Jêfuites. Succès ? 
des travaux de MM, de Port-Royal fur cettte , 
matière# *

j-g Jéfuites font perfuadés qu’on Maximes 
U1 ** fri doit prefque toujours donnera** Jéiuï- 
®  Lt ®  rabfolutiôn fur le champ à tesiurrad- 

V tii  ceux qui confeffent leurs pé~ miniftra- 
chés. fans examiner fi leur cœur non *l" a"r „ ’ . ■ . , 0 * crement
cft vraiment changé, &  fi Ion péui- 

peut raifonnablement compter qu’ils ne retom- tç>Qit 
Tome X IL  A
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• t *  A rt. X K V n h - D t f fr fv r  le tr e g le t  ~ 
,'beront plus dans le crime, fis prétendentqu’oa 
ne doit point différer l’abfolutionfous prétex- 

! te de préparer le pénitent à la recevoir avec 
fruit, 8c de le mettre en état de participer di- 

» gnement à l’Euchariftie. Us s’imaginent que 
tout pécheur qui fe préfente au ConfeflTeur,eft 
ordinairement en état de recevoir l’abfolu- 
tion. Ainfi Us regardent comme une févérité 
mai entendue, de la lui différer, 8c de le / 
priver par ce délai des avantages qu’il auroit 
reçus, en communiant beaucoup plûtôt. On 
rempliroit plufieurs volumes de partages 

‘ ¿ ’Auteurs Jéfuites, où ils établiffent : r. Que 
la converiion des plus grands pécheurs fe fait 
pour L’ordinaire fubitemeut 8c en un înftant.
a. Qu’ondoit donner L’abfolution, fans aucun 

" délai, àïix pecliëurs qui ont croupi dans le 
crime, quand même on n’auroit pas lieu d’ef- 
pérer qu’ils changeroient de conduite. Ils ne 

"peuvent pas même fëuffrir que l’on mètte 
aucun, intervalle entre les plus grands défor- 
dres, 8c la'participation à l’Enchanftie. On a 
recueilli fur ce point des partages de, plufieurs 
Jéfuités, qui font horreur, 8ç que pour cette 

' raifon nous n’olons rapporter. ; ?
* ’ • ’ Ils conviennent cependant que l’abiblution

font aiîorties11 e êrt qu’à la condamnation de celui qui la 
à leur doftri- feÇ°^ fans les difpofitions néceflkires. Mais 
ne fur la Gra- ils prétendent que communément un pécheur 
ce , & à leur qui fe confefle , a ces difpofitions. Cette 
Murale. prétention de> l’èur part, vient de ce qu’ils ne 

connoiffent ni la foibleffe de l’homme , ni ce 
que c’eft que la juftice. D ’où il arrive qu’ils 
ne fe forment pas une jufle idée des difpofi
tions requifes pour la juftification. "Àinfi 
leurs relâchemens dans la difcipline de la 

, . , pénitence, font une fuite naturelle ? de leurs



b  P fr iê iM f.  X V I I . Æéele. i
. erreurs fur la Grace. Ils croyeat qufi l'homme' 
a toujours un pouvoir d’équilibre, pourfor- 
meren lui - même tout ce que Dieu lui com- 
mande. Ils fuppofent donc, qu’un pécheur 

. à qui Dieu cotnmandf de fe réconcilier avec 
lu i, 8e qui a grand intérêt de recevoir digne
ment le Sacrement de Pénitence , a acquis 

; fur le champ les difpofitions néceflaires qu’il 
: a toujours fous fa main. D ’ailleurs ils font 
perfuadés que les difpofitions que Dieu exige 
pour recevoir dignement les Sacremens , ne 
confident que dans certaines aûjpns exté- 

. rieures, ou tout au plus dans quelques penfées 
vie l’efprit, 8l quelques aûes fuperficiels de 
la volonté , qui peuvent fe trouver pour des 
indans, dans ceux dont le cœur eftle plus 

. livré à l’iniquité. Selon ces nouveaux maî
tres, Dieu ne demande pas, que les fenti- 
mens intimes de notre cœur fe portent vers 

. lui. Et comme un certain extérieur joint à 

. la crainte de l’enfer, ( en quoi les Jéfuites 
, font confifter toutes les diijpofitions nécefiài- 

r e s ,)  fe trouve prefque toujours dans les 
- pécheurs qui confervent encore s quelque 

refpeft pour la Religion ; ils en concluent, ■ 
: que ces pécheurs font en état de recevoir 

dignement l’abfolution. C ’eft ainfi que leur 
Dogme 8t leur Morale s’accordent avec 
leurs maximes fur l’adminiitration des Sacre
mens. ' V;

Cette pratique d’ailleurs eft parfaitement III. 
aiTortie avec le deflein qu’ils ont de s’accom- Autre 
moder aux diverfes inclinations des h o m - " ”ece 
mes , &t de s’acquérir l’eftime , la confiance c“eaunt 
&  la protection de tout le monde. Quelques 
fubtilités qu’ils ayent employées pour ren
dre leur Morale accommodante, il relie

A i j



4 Arf- XXV1Ï. Difp.Jur les réglés 
encore des péchés qui leur a été impoffibîe 
de juftifier ; 8c comme ces péchés ne laiffent 
pas de fe commettre , il faut trouver un 
moyen de faire efpérer le Ciel à ceux qui ne 
peuvent fe réfoudre à s’en abftenir. Ce ne 
fera pas en excufant ces fortes de péchés ; 
mais en faifant croire aux prétendus péni- 
tens, qu’ils leur feront remis ; pourvu qu’ils 
les confeflfent, 8t qu’ils pratiquent quelques 
autres aâes extérieurs, qui ne font gueres

• plus difficiles que l’accufation de ces péchés. 
Les Jéfuites regardent la pénitence comme 
on regardoit dans l’ancienne Loi les ablu-

‘ tions qu’il falloit faire de là perfonne &  
de fes habits. C ’eft une pure cérémonie ; on 
fait le tems qu’il y faut employer , &  on eft 
alluré d’y reuffir. Les Jefuites en font fi con
vaincus , qu’ils affurent dans l'Image de leur 

' premier jiécle, que les trimes s’expient au
jourd’hui plus aifément, qu'ils ne fe  com
mettaient autrefois ; & que plufieurs les effa- 

- cent auffi promptement qu’ils les contractent.
ÎV. Us éprouvent que ceux à quion donne

Idée que les l’abfolution fi aifément, retombent ordinai- 
Jéfuûes fe rement bientôt dans les mêmes crimes : mais 
font formée ¡js n>en font p0jnt furpris. Us n’en font pas
Chrétienne. mo,,îs peefuades que ces hommes ont ete re- 
C >-iihii.*n elle conciliés avec Dieu, 8c ont reçu le précieux 
eft contraire don de la juftice. Us s’imaginent, que la 
à celle que juftice fe perd 8{ fe recouvre avec une extrê- 
il3«Sjren. t*on' me facilité ; 8c que la plûpart des hommes , 
5Sei i,cmure‘ pafl'ent leur vie dans une viciflitude perpé

tuelle de l’état de grâce , à l’état du péché. 
Ils font juftes les grandes Fêtes , 8c quelques 
jours après. Us pèchent enfuite mortellement,

• &  demeurent dans cet état jufqu’à la pre
mière confeffion. Cette idée eft très-confor-

i



de la Pénitence. X V II , {¡écfe. $ 
me au fyftême général des Jéfuites fur la» 
Religion. Si la juftice vient en premier dur 
libre arbitre , i i  eft naturel qu’elle (bit aufS 
peu ftable que le libre arbitre lui-même- Si 
d’ailleurs elle ne confifte que dans des prati- 
quesextérieures, il n’eft pas étonnant qu’on* 
s’en revête , St qu’on s’en dépouille aufE 
fouvent que d’un habit. Mais en même- 
tems rien n’eft plus contraire aux idées que 
l ’Ecriture, St Jes Ouvrages des Peres nous 
donnent de la Juftice Chrétienne. Nous l’y 
voïons repréfentée contre l’œuvre du Tout- 
Piaffant, qui par conféquent a de la confit*, 
tance 8t de la fiabilité y comme l’effet du 
Sang de Jefus-Chrift , qui ne guérit pas pour 
quelques jours feulement. Elle nous y eft 
montrée comme un amas d’inclinations nou
velles , qui ordinairement ne cèdent pas la 
place en peu de tems à des inclinations 
contraires comme une réfurre&ion pour ne 
plus mourir. On n’en doit pas conclure que ; 
la juftice ne fauroit ic perdre. Nous appre
nons par d’autres pafiàges de l’Ecriture Sc 
des Peres, Sc par une trifte expérience , que* 
la rechute dans le péché mortel eft très-pof- 
fible. Mais il n’en eft pas moins vrai que la 
juftice que Jefus-Chrift eft venu apporter fur 
la terre , eft ordinairement ftable, qu’on ne 
la perd pas communément après l’avoir ac- 
quife, 8t que par les mêmes raifons il eft 
très-difficile de la recouvrer, il on a eu la 
malheur de la perdre. Ceux par conféquent 
qui retombent iî—tôt dans les péchés dont ils* 
ont reçu rabfolution, ont toutes fortes de 
raifons de croire , qu’ils n’avoient pas reçu le 
fruit du Sacrement, parce qu’ils ne s’en, 
étoient pas approchés avec les difpofitions 
aéeeflaires* " A iiv



6 ' Att; x x y t i ü l p i / p
I I. r . .r;. • ;'cM .V3 -V V

V,
'Ancienne dif~ 
cipüne de la 
Ipénitence, ■ 
Iconforme à 
l ’idée qu^rE* 
criture nous 
donne de la 
juftice.

Comment 
cette diicipli- 
ne s’eft relâ - 
chée.
, * Tom, *.p. 
117. if /uiV. 
de ¿'édition de
">7Î2,*

ft .

La pratique des beaux fiécles de TEgîlfe 
étoit entièrement conforme à ces principes* 
Nous avons eu foin de rapporter * ce que 
Ton trouve de plus folide fur cette matière 
dans les Difcours de M. Fleuri* On croïoit 
que la converiion confiftoit dans le change
ment intérieur de toutes les inclinations de 
Phomme ; que ce changement étoit un des 
plus grands Ouvrages de la main du Tout- 
Piiiffant. On favoit que Dieu ne Popere or* 
duiairement, que par degrés St peu à peuV 
c’eft pour cela qu’on faifoit pafler le pécheur 
par des épreuves réglées par les Canons , fé
lon la qualité de leurs péchés. Le deflein de 
PEgllfe étoit , que les5 humiliations de la 
pénitence St la féparation des Sacremens fer- 
vilTent à faire connoîrre au pécheur la gran- ' 
rieur de la plaie qu’il s’étoit faite. Elle vou- ; 
loit qu’il fentît long-tems fa mifere &  foil 
indignité $ que fon cœur fût ainfi réformé : 
peu à peu } St qu’enfin le pécheur pénitent 
fût digne d’être réconcilié 8t de s’afleoir à * 
la fainte Table, pour y manger le pain des | 
enfans. Le pécheur ainfi conduit, 8c étab li; 
dans une piété folide , faifoit c'fpérer qu’il ■ 
ferviroit Dieu tous les jours de fa vie dans 
la fainteté St dans la jüftïce. Ainfi quand des s 
pénitens, après avoir été reconciliés , retom- 
boient dans le crime, on étoit très-porté à 
croire qu’ils n’avoient jamais été de vrais pé
nitens , 8t qu’ils avoient trompé les hommes , 
ou s’étoient trompés eux-mêmes. Il y a des 
Auteurs qui foutiennent que pendant les qua
tre premiers fiéciës on abandonnoit ces pë  ̂
cheurs a la mifériçorde de D ieux fans leur



de la Pénitence. X V I L  fiéd e . 7  
accorder une fécondé pénitence, même à là 
moc& Mais au moins il efi certain qu’on né 
la le^lfccordoit que très-difficilement.

Cette difcipline a été en vigueur pendant 
plus de mille ans. Vers les onze 8c douziémé 
fiée les , le relâchement s’introduifit par la 
facilité des Papes à accorder des Indulgen-,, 
ces. C ’eft ce que nous avons eu foin de re
marquer dans le cours de cette hiftoire. Ces 
modérations de la peine Canonique, qui ne 
s’accordoient autrefois qu’avec beaucoup de 
réferve , &  feulement pour récompenfer la 
ferveur des pénitens, où quand ils étoiept en 
danger de mort, furent prodiguées, fur- 
tout dans le tems des Croifades , afin d’en
gager les Chrétiens à faire la guerre aux In- : 
fidèles. Nous avons remarqué combien une 
telle conduite étôit contraire à l ’efprit de 
l’E glife, 8c nous avons vû combien les fui
tes en ont été pernicieufes. La difcipline ex
térieure de la pénitence cefla donc d’être ob- 
fervée ; 8c comme elle étoit la gardienne de 
l ’efprit intérieur de pénitence , cet efprit in
térieur eft devenu de jour en jour plus rare. 
Cependant on n’â jamais dérogé par aucune 
LôiéxprdTe aux anciens CanonS ; 8c ceux 
qui ont été animés, de l’Efprrt de Dieu , ont 
toujours defiré qu’on s’en rapprochât au
tant qu’il feroijt pOÎGbfe* Le Concile1 de 
Trente , quoique les malheurs dès temps 
Paient empêché d’entreprendre tout ce qu’i l  
aurtfit defiré, n’a pas laiffé néanmoins, de 
rétablir la pénitence publique pour les pé
chés publics ; d’exhorter les Confeflfeurs à 
impoféç dès pénitences proportionnées aux 
péchés, 8c de donner plufieurs ouvertures, 
différentes pour remettre en üfâge les an-

A iv



8 Art. XXVIII. Bifp fur les réglés
ciennes réglés. S. Charles Borromée entrant

4cl ^yuuwuvv y ^ — — - - '----- ’ ~■<
dans fon Diocèfe. Il parroiflbit même incon- 
folable de ce qu’après tous fes travaux , il 
ctoit encore fi éloigné de robfervation exaQe 
des Canons de la pénitence. Il a voulu que 
les Confefleurs fuflènt inftruits de ces Ca  ̂
nons , afin qu’ils fe conformaflent à leur e t  
prit, s’ils n’en pouvoient pasfuivre.U lettre 
dans toute fa falutaire rigueur.

^2 ' On a vu dans la fuite de Tbiftoire , com-
les Jéfuites ment *es relâchemens fe font peu à peu in- 

«nrvoulu¿ta- troduits dans la difcipline de la pénitence, 
blir Us abus On doit reconnoître qu’il y ça a plufieurs y 
en réglés. dont les Jéfuites ne font pas les Auteurs.

Mais Us les ont adoptés d’autant plus aifé- 
ment, qu’ils font très aflortis , comme nous 
avons dit, à leur Morale St à leur Doôrine 
fur la Grâce. 11$ ont fait entrer ces relâche- 
mens dans leur fyfteme général de Religion. 
Ils les ont appuiés par les autres erreurs* 
qu’ils foutenoient déjà , ij# fe font fervi 
de ces relâchemens pour autorifer à leur 
tour ces autres erreurs. La pratique de don
ner rabfplution fans difcernement &  fans, 
épreuve, n’étoît que la fuite des abus intro
duits dans l’Eglife ; mais les Jéfuites font 
fait regarder comme un ufage prefcrit par 
l’Eglife. Ils ont regardé tous ceux qui ont 
tâché de fe rapprocher des anciennes réglés, 
comme de dangereux Novateurs* Ils ont éta-f 
bli par méthode &. par principe , ce qui n’é- 
toit déjà que trop pratiqué au. milieu de 
1 Eglife par oubli des réglés , par négligence y 
par corruption. ;. * À



de la Pénitence, XVII. «écle* 9

III.

MM. de Port-Royal ont d’abord montré V i t  '
par leur exemple, combien il étoit faluraire M* de Si.
de fe conformer en ce point à l’efprit, &  , ®7ran 
autant qu’il fe pouvoit, à la pratique de l ’an- T16 rl S 
tiquité. M. de S. Cyran, qui étoit plein des p*r ia 
maximes des Peres fur. la pénitence , con- tence. 
duiiit félon ces maximes les Religieufes de 
Port-Royal ; les Solitaires qui s’étoient reti
rés auprès du Monaftere des Champs, 8t. 
plufieurs autres perfonnes. Leur vertu émi- ! 
nente étoit une preuve de la bénérii&ion. 
que Dieu donne à une œuvre , quand on s’y 
conforme autant que l’on peut, aux réglés, 
qu’il a infpirées â fon E glife, 8c non aux: 
relachemens qui s’y font introduits. Le fuc- 
cès que Dieu donna à la conduite de M. de 
S. Cyran , attira à la pratique de la péniten
ce , des perfonnes de tout fexe 8c de tout 
état. On peut voir dans la préface du livre 
de la Fréquente Communion , ce qui eft dit 
d’une Paroifle du Diocéfe de Sens ; où les- 
anciennes pratiques fur la pénitence étoienc 
en ufage, &  avoient produit lès fruits les: 
plus excellens. C ’étoit la Paroifle de S. Mau
rice , gouvernée alors par M. Duhamel, éle-, 
ve de M. l’Abbé de S. Cyran , qui a été de
puis Curé de S. Merri à Paris, enfuite Cha
noine de Notre-Dam e, &  qui enfin eft allé: 
finir fa courfe dans fa première Cure de S- 
Maurice, qu’il a- toujours eu regret d’avoir 
quittée. ( Ô'n voit dans fa vie, qui a été impri
mée , qu’après un exil de dix ans, il fuccom- 
fea à une tentation à laquelle il avoit tou— 

réûfté j. en lignant purement 8c Ample.-



i o  Ari. 'X X V III . D ifp . f u r  ies réglés 
ment le Formulaire» qui attribue à Janie-*

' - nius les cinqPropofîtiôns condamnées. )
VIII. L ’éclat que fit ce renouvellement de pé* 

M. Arnsutd nitence fci de ferveur, excita contre celui q u i. 
publie le Li- e(i ¿to;t porigine , l’envie des Jéfuites, 8c,
queftte Com’ àt ceux qui étoient imbus de leuts iftaximes. ;
mutiion. Ôc* Ils publièrent quelAbbed^ S. Cyran.etoit 
câfion de cet un dangereux Novateur ; qu’il avoit des 
ouvrage* Îentimens finguliers &  qu’il éloignoit de 

rEuchariilie# C ’eft ce qui obligea MM* de 
Port-Royal, à defendre des maximes dont 
ils avoient reconnu l’utilité par leur propre 
expérience* M. Arnauld le fit dans le Livre 
fi célébré de la Fréquente Communion, dont 
vôici roccaiiom La Princeffe de Guimenée ' 
s’étoit mife fous la conduite de M* l’Abbé 
de S. Cyran ; St c’eftà elle que font adrefiees 
plufieurs de fes.Lettres qui ont pour titre , À  
une perfonne dk grande conjidération. Cette 
Dame fut follicitée par une de fes amies , 
d’aller au bal le jour même qu’elle avoit 
communié. En témoignant réloignement ou 
elle ctoit d’une telle conduite, elle fit con- 
noître que fon Direfieur le lui avoit infpiré. 
L ’amie fit part de cette converfation au P* 
de , Sept-Maifons Jéfuite , qui en parla aux 
Peres Bauni St Rabardeau fes confrères, 
ces trois Jéfuites drefferent de concert un 
petit Ecrit pour rendre fufpefte à la Princef
fe de Guimenée, la conduite de TAbbe de 
S. Cyran# On foutenoit dans cet Ecrit , que 
plus on ejl dénué de grâce 7 plus on doit har- 
diment approcher de Jefus-Chrifl dans V£u~ 
charîjlie y & que ceux qui font remplis de Va~ 
mour d'eux - mêmes & Ji attachés au monde 
que de merveille} font très-bien de communier 
très-fouvenu /  y  ^ £



; 4 'dé-la Pénitence XXVÎ[I. ficelé i r .
'L ’Abbé de S. Cyràn engagea M. 'Arnajiiq, IX. 

qui étoit depuis <jin 
(iiiite,

M>.v^«e-teffls; fous fa.., çon- r ,*lan “J ce 
à publier ( en iô 4 j. V U livré, 4eW V : ' ■ 1 • W ;• • / r. : y. - t ? V' 1 '.probationsFrequente Communion r gui répond a cçXrqUe iui ¿on-

Ecrit. L ’Auteur. Rrçyvç d’iute. maniéré invim»ent les Evé-
cible par les, témoignages (ie rÂj>tiqiïiti *&Lques & les
<Ies plus faints hommes des, derniers fiécles , Dufteurst
qu’il efl utile .de différer rabfolution eii
plufieurs rencontres ; Sc qu’on eft obligé de; 
le faire dans les rechutes , dans les, péchés, 
d’habitude, St dans les occafious procfofofos,. 
du péché. Il y fait voir , qu’elle étoit ï’an- 
cîenne pratique de TEglile dans l’adminif- 
rration de la Pénitence , St prouve que cette 
difeipline étoii fondée fur des principes in- T . 
variables : for la grandeur de la plaie que ! ^
fait à l’homme le péché mortel, 8e ht diffi- v . , 
culte ,qu’il.y a de la guérir* 1\ établit, qiiê w m o u-i 
fi on ne peut futvrç à la lettre le$ anciens .
Canons pénitentiaux, il fout en conferver 
l’efprit ; Sç fuppÎéer,, par d’autres,' ntoiens , 
ailx fecours que la rigueur de la pénitence 
extérieure fourniiToit pour une convérfion 
folide 8t véritable. Au refte, bien loin que 
Pon puiffe accufer M. Arnaud d’exagépatioq 
dans cet OUvrage , les conclufions qu’il, tire 
des paflages des Pere$, font toujours be$u*T 
coup moins fortes: que les paflages cux-miT 
mes. Tous ceux quLavoient un eqeur droit  ̂
regardèrent le Livre de la Fréquente Com*r 
nuinion, comme un des grands préfens que 
Dieu eût fait dans ce fiécle à fon Ëglife.
L’accueil que lui firent les Evêques les plus 
favaiis 2* les plus vertueux, prouyqit.quç fa 
Doûrinç étoit, celle de. f  Eglife , contre .la** 
quelle les abus ne^ouvoient preferire. Cet 
excellent Ouvragé parut donc muni des ap-
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probations de feize Archevêques ou Evêques*

, &  de vingt-quatre Dofteurs.. La Province 
d’Auch, compofée du Métropolitain &  de dix 
Evêques , l’approuva aufiî dans Ton AiTem- 
blée de 1645. M. de la Salïete , Evêque de 
Lefcar, dit dans fou approbation , qu’il 
paroît que le même efprit qui anime VEglife,

: a conduit la plume de l'Auteur. M.. de la Barde,
Evêque de S. Brieux, déclare qu’il croiroit 
faire trop peu, fi fon approbation n’étoit. 
confirmée par l’ufage &  par la. pratique de 
fon Diocéfe..

X. Quoique M. Arnauld n’eût point nommé;
Déchaîne- l’Auteur de cet Ecrit qu’il refutoit, ni même, 

ment des Jé- défigné de quel Corps il étoit membre , les, 
fuites contre Jéfujtes ne le laifierent pas long-tems igno-, 
cet Ouvrage. fer au pUj3jjCt j]s s’emportèrent avec la der

nière fureur contre le Livre de là Fréquente 
Communion , fans aucun égard pour les ap
probations refpetlables dont iï étoit muni. 
Toute la Société, fe foule va , 8c fonleva avec 
elle toutes fes créatures contre l’Ouvrage 8c 
contre l’Auteur. Elle innonda le public d’une 
multitude de Libelles , qui enchériflbient 
toujours l’un fur l’autre , 8t où l’on avançoit 
fans la moindre preuve les phts noires im- 
poilures. LeP.^Nouet qui d’abord avoit par
lé favorablement de l’Ouvrage , changeant 
fubitement de ton parla en chaire avec fi 
peu de refpeft des Evêques Approbateurs > 
qu’il fut contraint, par une Aflfemblée géné
rale du Clergé , d’en demander pardon à 
genoux à ces Evêques , St de retraiter par un 
a&e folemnel, qui fut imprimé 8c répandît
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par-tout les excès auxquels il s’étoic laifle 
emporter. Ce calice fut amer à un Jéfuite 
qui venoit de tourner en ridicule la péni
tence publique dans ruade fes derniers Ser
mons, &  qui fe voioit réduit à la faire.. 
Cette fatisfaftion du P. Nouet , n’empêcha 
pas fes Confrères de continuer à parler du. 
Livre de la Fréquente Communion, comme 
d’un Ouvrage propre à renverfer la Reli
gion , &  dont le but étoit d’exécuter la réfo- 
lution prife à Bourg-Fontaine , d’élever le 
Déifine fur les ruines de la Religion Chré
tienne. Nous parlerons ailleurs de cette Fa- 
Bîe de Bourg-Fontaine, que les Jéfuites n’ont 
ceifé de reproduire comme un fait certain r 
quoique cette horrible impofturc ait été dé
truite de la maniéré la plus triomphante. Ils 
ne demandoient rien moins que le fang &  la 
vie de ceux qu'ils appelloient Cyraniftes 8c 
Arnauldiftes. ( Le nom de Janfenifte n’avoit 
pas encore lieu. ) l'Eglife ejl attaquée dans„ 
le cœur, difôit le P. Seguin dans un Libelle 
intitulé ; Sommaire de la Théologie de l’Abbé 
de S. Cyran Sc du Sr. Arnauld; Il faut joindrej 
Vêpée royale a celle de VEglife, pour exter
miner ce monflre dé. nos. jours. Ces étranges, 
calomnies prévinrent quelques personnes, 
qui étoiènt accoutumées à croire les Jéfuites 
fur leur parole. La Reine Régente, allarmée. 
par leurs clameurs, Sçcraignant.une nouvelle 
liéréfi'e , ijt donner un ordre à M. Arnauld  ̂
d’aller rendre compte à Rome de fa Doftri- 
ne. Mais les Jéfuites n’eurent pas fujet d’ê
tre contenSr d’avoir engagé la Reine dans, 
cette démarche. Un pareil.ordre fpuleva con*̂  
tre eux tous les Corps, pour ainfî dire , dut 
Royaume., Lç Clergé , le Parlement ^
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verfité , la Faculté de Théologie &  la Sor-; 
bonne en particulier, allèrent les uns après' 
les autres , trouver la Reine , pour ob-  ̂
tenir la révocation d'un commandement qui' 
pouvoit être d'une conféquence très - dange-’ 
reufe pour les Loix du Royaume, &  les Li- ' 

_ bertés de l’Eglife Gallicane.
Témoicnaffes L ’Univerfité étoit alors aux prifes avec les 
de runiverfi- Jéfuites, &  elle pourfuivoit avec zélé leur 
té en faveur Dofh'ine meurtrière dans des Ecrits pleins de 
du Livre de force St de lumière , &C par des démarches 
M. Amauld , juridiques. Dans le ipremier Avertiflfement 
& conrre îes qu’elle fit paroître à la fin de 1641 , elle 

c ÜUeS' s'exprimoit ainfi : » Paris a vû depuis trois 
» mois Timmodeftie avec laquelle ceux de 
» cette Société faiiant publiquement prê~. 
» cher en leurfuperbe Temple de faintLouis 
» contre Tefprit de Pénitence > expofé dans 
» le Livre de la Fréquente Communion.," ils 
» ont foulé aux pieds les ordres de M. l’Ar- 
» cheveque de Paris, qui leur commandoît. 
» le filence , St méprifé l’autorité des Evê- 
» ques qui ! avoient donné des éloges au 
» Livre , Sc defiré que la Doûrine qu’il con- 
» tient fût auffi communément pratiquée 
». parles fidèles, comme elle eit fàinte Sc 
» falutaire. On fait qu’ils font venus à ce 
» haut point d'infolerïcê, que d'ofer dire 
» qu’ou né ie devoit point émouvoir / de 
» l'autorité des Prélats Approbateurs du 
» Livre , puifqu’on ayoit vû le tems , où de 
» quatre Sc cinq cens Evêques affemblés , à 
» peine s en etoit-il trouvé deux ou trois qui 
» enflent refufé de foufcrire à la Doarine 
» des Hérétiques. » On voit ici que les Jé*- 
fuites reconnoiflent la chute du très-grand
nombre des Eyeques du tems dé l’Arianifine»
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Mais ils changeront de langage, quand leurs 
intérêts changeront*

En 1644. TUniverfité préfenta au Parle
ment trois Requêtes contre ces Peres. Dans 
la fécondé elle releve les calomnies que les 
Jéfuites avoient répandues contre le célébré 
Avocat Antoine Arnaud , duquel , dit la 
Requête , ils ne cejjent pas encore à préfenî 
de perfécuter la pojlérité ? La même année les 
Jéfuites publièrent leur apologie, compofée 
parle P.Cauflxn* L’Univerfité y fit une foli- 
de réponfe imprimée par fon ordre , pour 
juftifier fes Requêtes* En plufieurs endroits 
ce Corps fi célébré y prend hautement la dé- 
fenfe de M. Arnauld, ce Docteur en qui on re- 
connoît, dit TUmverfité , une grande foumif- 
fion parmi une Ji grande Doctrine , une f i  
profonde humilité parmi une f i  haute fujfifan- 
ce. » Lavez-vous les mains, dit - e lle , en 
» adreifant la parole aux Jéfuites , de la fol- 
» licitation que l’on fait que vous avez 
» faite pour le relegue'r hors de France ; la 
» voix publique étoüffëra ces fauifes protefta- 
» tions ; St rindignation urtiverfelle des gens 
» de bien vous condamnera au filence* Ç’a 
» été le fentiment commun de tous les hom- 
» mes judicieux, que Pappréhenfion que 
» vous donnoit la fuffifance de M. Arnauld T 
» vous a porté à défirer qu’il fût éloigné y 
» St vous a fait eitiploier vos intrigues &  
» vos émiffaires pour cet effet; que com-r 
» parant la foibleffe de vos plumes avec la 
», force & la facilité de la fienne , vous avez 
» voulu la lui faire tomber des mains par ce 
>3 long voyage , pour délivrer le P. Petati 
>3 d’un aaverfaire u redoutable qui lui ré- 
» pondoit* Vous fouhaiteriez que toute l’au^
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» torité des Dofteurs, toute la dignité des 
» Evêques, tout le mérite des perfonnes, St 
» toute la liberté publique cédaflent à vos 
» faisions, 8t de pouvoir charger les Puiflan- , 
» ces Souveraines, de la haine que vous at~ 
» tirez fur votre Société par vos téméraires 
» entreprifes, parce que vous favez que vous 
» tomberez dans le mépris, aufli-tôt que les 
» Princes, ennuies de vos violences Sc de vos 
» cabales, vous laifferont décider les querel- 
» les que vous avez vous-mêmes émues. Mais 
» s’il n’y a point de bornes à votre animofi- 
» té, il s’en trouve à votre pouvoir. La Reine 
» a écouté les très-humbles remontrances qui. 

„  » lui. ont été faites ( &  y a eu égard. ) »
t  Jéfuites Les Jéfuites engagèrent en même - tems. 

attaquant le ^ ur P* Pétau à écrire contre le Livre de la. 
Livre de la Fréquente Communion, il le fit avec allez de 
Fréquente répugnance , dit-on V&C compofa un Ouvra- 
Communion ge tout-à-fait indigne de l ui , qui fut foiide- 

ment réfuté par la Préface du Livre de la 
tent un Evê- Tradition de l'Eglife fur les Sacremens de 
que dans Pénitence & d’Eucharijiie. Cette préface qui 
kumntérêts, eft un chef-d’œuvre d’éloquence ,,eft auffi un.

tréfor de lumière où l’on peut prendre des 
idées juftes fur la nature de la véritable, 
juftice que Jefus-Chrift eft venu apporter aux 
hommes. If y eut contre le Livre de la Fré
quente Communion quelques autres Ecrits 
qui furent réfutés &l qui font depuis tombés 
dans l’oubli. Ces Libelles n’ayant fervi qu’à 

, couvrir de confufion les ennemis de M..
Arnauld à caufe des réponfes folides que l’ont 
y fit r ils crurent qu’un Evêque qui fe décia- 
reroit pour eux.ouvertement, releveroit leurs 
efperances. Ils en trouvèrent un qui voulut 
fiieiL focrifiei fou honneur aux grande* is?-
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compenfes que les Jéfuites lui firent enviià  ̂
ger. M* de Raconis Evêque de Lavaur, fut 
celui qui s’immola à la paffion de ces Peresi 
Comme il s’étoit rendu infupportable dans 
fon D i o c é f e &  qu’il n’ofoit y retourner , il 
demeuroit à Paris , &  fe prêtoit à tout ce 
qu’exigeoit de lui la Société* Il publia une 
réfutation du Livre de la Fréquente Commu
nion > Sc écrivit à Rome une Lettre fanglante 
&  pleine de calomnies contre ce Livre,con
tre l’Auteur, St même contre les Evêques ap
probateurs* Ce Prélat eut le fort qu’il méri- 
toit*. Ses Ecrits furent mis en poudre ; &  
pour lui, il devint la rifée de toute la France* 
Les Evêques aiant eu copie de fa lettre au* 
Pape, le forcèrent de la défavouer, parce 
que l’AfTemblée générale du Clergé qui fe 
tenoit alors, le menaça de lui faire fon pro
cès par fon Métropolitain &  fes Gomprovin- 
ciaux, fi par fon aveu ou autrement il étoit 
reconnu pour, auteur de la lettre« Enfin, ce: 
Prélat mourut couvert de home , méprifé de 
Ces confrères, fans avoir rien reçu des Jéfui
tes , aufquels i\ s'étoit indignement dévoué* 
M. Defpréaux, dans fon quatrième Chant 
du Lutrin, dépeint un ignorant, en difant 
que c’eft un homme, » Qui de Bauni vingt 
)) fois a lû toute la fomme , Qui poÎTede: 
» A bely, qui lait tout Raconis,

Mais comme U Providence fait toujours 
tourner à l’avantage de la vérité les efforts 
que font Ces ennemis pour l’opprimer , les 
Ecrits , les calomnies, êt les cabales qu*on 
empioia pour accabler M* Arnauld fk fon

XIIL
Les Evêque# 

approbateur# 
écrivent au 
Pape tîrbai& 
YIII*
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Ouvrage , ne fervirent qu’à faire éclater da. 
vantage ie mérite de l’un &. de l ’autre, qu’à 
leur attirer de nouveaux Approbateurs, qu’à 
les faire combler de louanges , &  en France 
&  à Rome même. Ce fût furtout à Rome 
où ces Peres fe fignalerent contre un Livre 
qui leur étoit fi odieux. Ils y firent jouer tou- 
tes fortes de machimes pour l’y faire con
damner. Ce fut aufli là , que ce Livre reçut 
les témoignages les plus avantageux, malgré 
tous les refîorts qu’emploia la politique de 
la Société. Les Evêques Approbateurs en
voyèrent au Pape Urbain VIII. le 5 Avril 
1644. une Lettre dans laquelle ils difent, 
que l’Auteur n’a eu d’autre deffein que de 
propofer la Doûrine confiante de l’Eglife, 
» &  cette coutume Canonique &  très-fain- 
» te , fi religieufement obfervée durant plu- 
» fieurs fiécles, qui a été defirée &  louce 
» dans ces derniers tems , confervée autant 
» que le refroidiffement de la charité des 
» hommes le pouvoit permettre, rétablie 
» dans fes principales parties, par le foin & 
» par la piété des Papes &  des Cardinaux de 
» l’Eglife Romaine, comme de Gropper , de 
» S. Charles Borromée, de Marianus Vic- 
» torius, Evêque d’Amelia. . .  &  qu’ainfi ils 
» avoient eu tout fujet d’efpérer qu’ils ti- 
» reroient de ce Livre un grand fruit, pour 
» arrêter le débordement des moeurs corrom- 
» pues, qui s’augmentoit de jour en jour 
» par les nouvelles inventions de quelques 
» Cafuites. . .  Quant à l’Auteur de cet Ôu- 
» vrage, nous le recommandons d’autant plus 
» volontiers à votre Sainteté , que nous fa- 
» vons qu’il n’a pas une affeftion moins ar- 
» dente pour l’unité St la paix de l’E glife , 1



de la Pénitence XVÏI. fiécie*1 rg 
» qué pour la vérité* » Dans cette même 
[Lettre les. Evêques parlent fortement de Ici 
!hardiejje qifavoient eue les Jéfuites de s'éle
ver contre leur autorité par des Sermons info- , ,

tiens ¿ d'exciter des troubles y & d'employer tout 
lleiir pouvoir pour oppofer une rébellion opiniâ
tre à la puijjance Ecdéfafique, v

L ’année fuivante, ces mêmes Evêques en- Les;gvgquc# 
ïvoyerent à Rome M. Bourgeois Doñeur de envoyent k 
[Sorbonne * pour défendre le Livre de la Fré- Rome 3VL 
[quenté Communion. Ils écrivirent une nou- Bourgeois 
[velle Lettre à Innocent X. qui avoit fuccédé pourdéfendr* 
là Urbain VIII. où ils repréfentent au Pape ^  Livre de la 
les excellens'fruits que produifoit ce Livre.
» Nous votons, difent- ils , les heureux e r-^  ^criVent â  
I» fets; des efpérances certaines que nous Innocent X» 
» avions conçues , & que le fruit & Pavan- 
I» tage que tous les Fidèles en reçoivent,
J» s'augmentent tous f les jours de plus en 
[» plus. Les inflruâions qu’ils tirent de ce 
p  Livre font fifalutaires, qu’elles fervent à la 
p  folide guérifon des plaies de leur ame , 8c 
p  leur ïhfpirent le defir de vivre dans l’Egli- 
p  fe comme enfans de D ieu , 6c comme 
p  membres dle Jefus-Chrift, en s’efforçant de 
p  mener une vie digne de Dieu 8c véritable- 
» ment Chrétienne. Ce qui eft pafïé même 
» jufqu’aux hérétiques ( félon - que nous 
» avons prévu par notre précédente Lettre 
b) au Pape Urbain VIII. qu’il arriveroit ) pftw 
p  fleurs d’entre eux ayant été par ces me- 
p  mes inflruâions convertis également à la 
p  Foi 8c à la piété Catholique. Car la Doc- 
la trine très-fainte du grand Cardinal Borró
la mée,très-fideilement rapportée dans cetOti- 
p  vrage, a touché les efpritsde telle forte* 
p ôc en rompant les charmes qui les tenoient
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# engages dans les vices , les a fait paffes 

y s  avec tant d’ardeur dans la pureté des mœurs 
» & dans l’innocence d’une nouvelle vier 
» qu’ainii que ce Saint paroît vivant & par- 
» lant dans cet Ouvrage , où il femble qu’il 
u inftruife encore d’unevive voix t’Eglife de 
» Dieu^ on voit de même comme fe former 
» en nos jours, par une fîneere converfioa 
w des âmes , une image de ce tems heureux 
» que fa Doârine 8c fa piété' firent fleurir en 
v fonfiécle. » Ces illuftres Evêques difoient 
auffi au Pape , que fa Sainteté ne pourroit ap* 
prendre fans quelque mouvementé indignation ,

1 avec quels artifices les ennemis de ce Livre &
de fon Auteur , également recommandable par 
fa vertu & par fa fcience, fe  font élevés con
tre une DoBrine f i  fainte

XV. C’eft ainfi que ces Prélats faifoient con- 
Fruits qce noître au Pape les fruits que produifoit le 

produifoit le Livre de la Fréquente Communion. En effet 
Livre de ïa on V0i0;t toutes parts des pécheurs à qui
Communion, Liv’re ouvr?‘‘ *es yeux » & qui tmailloient

leneufement a bâtir fur une pénitence lolide 
les fondemens d’une nouvelle vie. On voioit 
en même-tems des Directeurs , qui faifant 
ufage des faintes maximes de l’Antiquité 1 
renouvelioient entièrement les Paroiffes ou 
les Communautés commifes à leurs foins, 
Et c’eftdà ce qui n produit comme une nou
velle race d’hommes touchés de Dieu que 
l’on a vû en France, dans les Païs - Bas, 
parmi les Catholiques de Hollande & ailleurs 
faire profeffion d’une piété fincere &t foli- 
de. La plupart ont confervé cette piété juf- 
qu’à la fin de leur v i e & ont laiifé des héri
tiers de leur efgrit, Ôt des imitateurs de leur 
conduite*

J
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Les mêmes Prélats avoient appris que les XVI. 

Jéfuttes par le moyen de l’AccelTeur Albizzi Troifflme 
qui leur étoit vendu, &c par les pourfuites de ï;e*tra ês 
leur fameux P. Brifacier, faifoient tirer l’af- 80
faire en longueur , 8t que l’Evêque de La- * " 
vaur avoit reçu du Pape un Bref fort hono
rable. C ’eft ce qui les engagea à parler avec 
beaucoup de force 8c de dignité. » Nous ne 
» demandons point, très-faint Pere, difent- 

- » i ls , qu’on nous faflfe aucune faveur en 
» cette affaire , mais feulement qu’on nous 
» rende juftice.. .  Que pourroit-on faire qui 
» fût moins digne de la grandeur de l’Eglife 
» Romaine , fi toute cette affaire étoit peu à 
» peu négligée > 8c enfin abandonnée entié- 
» rement ?» Us parlent enfuite des Ecrits de 
l’Evêque de Lavaur, 8c traitent ce Prélat 
comme méritent d’être traités des Evêques 
qui trahiffent la vérité en fe rendant les Mi- 
niitres de la pafiion de fes ennemis. Ils 
mandent au Pape que perfonne ne pouvoit 
fe réfoudre ni d’approuver ni de lire les 
Ecrits de cet Evêque. » Ce qui eft fi vérita- 
» ble, difent-ils, qu’encore que ceux qui le 
» protègent ( les Jéfuites ) aient une adrefle 
» particulière 8c des inventions non commu- 
» nés, pour fe rendre puiffans dans l’efprit 
» des hommes 8c les attirer dans leur parti 8c 
» dans leur intrigue, il n’a pu néanmoins 
» perfuader à un feul Evêque ni à un feul 
» Doéteur, d’approuver fes beaux Ouvra- 
» ges. Et au contraire la Doftrine qu’il s’ef- 
» force de deshonorer, fe rend de jour en 

' » jour plus recommandable par lesapproba- 
» tions 8c les éloges de plufi;urs Evêques,
U dont nous avons les a&es entre les mains. »
Enfin ils difent que ce Livre contient une fi
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vive &  fi brillante lumière, qu’on ne le peut 
attaquer que par les armes de ténèbres, qui 
font la calomnie, la cabale St les artifices. 

XVII. On eut égard à Rome aux repréfentations 
li’Inquifition ¿e ces Evêques, Seau bien que faifoit le Li- 
de Rome ne vre ja f r^qUente Communion. Cet Ou-
de° wprSfen- vraSe aiant été Examiné dans la Cougréga- 
fifale dans le tion de l’Inquifition, tous les Cardinaux qui 
Xivre de la y  étoient opinèrent en fa faveur. Le Pape en 
Fréquente témoigna fa joie à M. Bourgeois, St lui dit 
Communion. avec une extrême fatisfaftion , que depuis 
^e^ro ofi1* ôrt l°ng_tems on n’nv0*1 v'û dans le faint 
«ion taciéen» ^®ce un confentement fi unanime de tous 
te. , les Cardinaux 8c Confulteurs pour quelque

Livre que ce fût. Il chargea auffi M. Bour
geois de témoigner aux Evêques approba
teurs 8t à M. Arnauld Auteur du L ivre, la 
part qu’il avoit prife en cette affaire , aiant 
voulu s’en inftruire par lui-même , Si la joie 
qu’il reffentoit de l’heureux fuccès qu’elle 
avoit eu. Mais M. Bourgeois aiant demandé 
un afite autentique de cette juftification, ne 
put l’obtenir, fous prétexte que ce n’étoit 
point l’ufage de ce Tribunal, de donner de 
pareils certificats ; qu’étant forti de l’examen 
fans la moindre flétriflure, 8c fans même 
avoir été mis à l’Index, c’étoit une preuve 
évidente qu’on n’y avoit rien trouvé de ré- 
prélienfible. Tout le crédit des Jéfuites ne 
put produire autre chofe, que de faire cen- 
furer avant l’arrivée de M. Bourgeois une 
propofition incidente , où il eft dit que faint 
Pierre 8c faint Paul font les deux Chefs de
l’Egliie qui n’en font qu’un. C ’étoit M. de 

• Barcos, neveu de M. de S. Cyran , qui avoit 
inféré cette propofition dans la Préface : 

> auffi la défëndit-ii par deux Ecrits., l’un in*
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titulé, Traité de l'autorité de S. Pierre & de 
S. Paul, &  l’autre , [La grandeur de l'Eglife 
Romaine établie fur l'autorité de S. Pierre & 
de S. Paul. Les défaites firent grand bruit 
de cette propofition incidente Si profite- ' 
renî de i’allarme où l’on étoit encore à Ro
me des prétendus defleins du Cardinal de Ri
chelieu-, qu’on avoit accufé de vouloir éta- 

; blir un Patriarche en France. Us firent donc 
entendre que par cette propofition, M.
Arnauld vouloit attaquer la primauté du faint 

: Siégé, &  admettre dans l’Eglife deux Papes , 
avec une autorité égale. Mais malgré tous 
leurs efforts la propofition ne fut point cen- 
furée en elle , même , ni telle * qu’elle ell 
dans la préface de la Fréquente Communion. 
L ’Inquifition . ceiifura feulement la propo
fition générale, qui égaieroit de telle forte 
ces deux Apôtres, qu’il n’y eût aucune fubor- 
dination de S. Paul à l’égard de S. Pierre dans 

. le gouvernement de l’Eglife Univeïfelle.
Pour le L ivre, il fut comblé d’éloges par 
les plus grands Théologiens qui étoient à 
Rome , 8t fa réputation paflà dans les Royau
mes les plus éloignés. On voit auffi par les 

- lettres du Pape Alexandre VII. écrites avant , 
qu’il fut élevé fur le faint Siège, &  qu’il n’a 
jamais infirmées , combien il en approuvoit. 
la Do&rine. r'-?-;- . ■ *: ' _

 ̂ - V I .  k * ■

L ’Evêque de Théodofie , Suffragant de XVIII. 
Gnêne, en vertu d’une commifiion expreflè Eloges don- 
qu’il en avoit reçue de l’Archevêque de cette Livre
Ville, Primat de Pologne, déclara dans une Auteur, 
approbation authentique, que le Livre de la
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Fréquente Communion , dont il loue fort 
l ’Auteur, mérite d’être approuvé des Savans, 
&  doit fervir de régie aux fidèles. Le Con. 
fefleur de la Reine de Pologne dit dans fou 
approbation , qu’un faint Evêque de Polo, 
gne avoit écrit à M» Aniauld-, 8t que ce 
Dofteur lui avoit fait une réponfe que ce 
vertueux Prélat qualifioit de Lettre Apojïoli- 
que. Enfin ce Livre mérita les éloges des plus 

■ célébrés Académiciens. On voit '  dans les 
Lettres de Balfac, quelle eftime en faifoient 
dans le monde, ceux qui en formoient le 
jugement pour les Ouvrages d’efprit. » Que 
» le Livre de M. Arnauld , dit cet illuftre 
» Académicien, eft un favant, fage &  élo- 
» quent livre Mime paroît iblide 8t fi fort 
îj de tous côtés, que je ne penfe pas, que 
» tout ce qu’il y a de machines dans l’arfe- 
» nal de la Société , en puiflfe égratigner une 
» ligne. Je dis davantage , il donneroitde la 
» gloire au Cardinal du Perron reffufcité, li 
» la gloire de l’Eglife ne lui étoit plus chere 
n que la iienne propre. J’en parle de cette 
» forte à mes bons amis les Reverends Pe>

; » res ; Sc quoique j’aie plus befoin qu’hotn*
; » me du monde, de douceur &  d’indulgen- 

» c e , en cette occafion je fuis pour celui qui 
» me menace de la foudre , contre ceux qui 
» ne me promettent que de la rofée. » Dans 
une autre lettre le même Académicien parle 
ainfi. » J’ai lu le Livre ( de la Tradition de 
» l’Eglife ) avec une continuelle émotion ) 

a'7ec un tranfport qui ne m’a point encore 
» quitté : &  j’accufe notre langue de difette ; 
» je me plains d’elle, de ce qu’elle ne me four- 
» nit point de termes affez puiffans, pourvotis 
» exprimer l’état où m’a mis cette incompa-

» rable
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j» râble compofition. O le grand perfonna- , '
» ge , que ce cher Ami J ( M. Arnauld ) O ï . 

que je fuis glorieux de fon amitié l O que f  - 
l ’Eglife recevra de fervtces de cette plume !
Ce fera le bâton de fa vieillefie ; ce fera 
peut-être fon dernier appui. S’il y  a enco-..

>> re quelque héréfie à venir , qu’elle fe hâte/  -■ r  i 
» de naître , 8c que tous les monitres fe dé-  ̂ i".
v clarent, afin que cette plume les extermi- ;■
» ne. Tout cela ne me fatisfait point ; j’en 
» penfe davantage que je n’en écris.. .»  ' ,

On voit, par la Relation de M. Bourgeois, . 
combien le Livre de la Fréquente Commu- y  spinaux 
nion étoit efiimé de tous les gens de méri- ?enu°â R™«» 
te qui étoient à Rome. Il eft utile de faire jc Livre de la 
connoître les grands fujets, St les Cardinaux Fréquente 
pleins de droiture St d’amour pour la bonne tîommutûsn. 
D oûrine, que l ’Eglife de Rome pofledoit 
alors. M. Bourgeois dit que l’affaire pour 
laquelle il avoit été envoyé à Rome étant fi £ 
heureufement terminée , il témoigna là re- ' f / 
connoiflànce aux Cardinaux 8t aux Officiers ; : 
du S. Office , St aux autres perfonnes du de- . - •
hors qu’il favoit avoir été favorables à fciW f 
bonne caufe qu’il défendoit.Tl ne parle \ 
point du Cardinal Grimaldi, parce que n’é- 
rant pas de l'Inquifition , il ne le voioit que 
comme ami. Mais comme il étoit très-atta
ché à la Doâriae du Livre de la Fréquente ÿ 
Communion, il le met avec raifon parmi les j J _ ÿ 
Approbateurs de cet Ouvrage. Ce Cardinal '
avoit beaucoup de crédit dans le Sacré Col- fi  ̂
lege , 8c dans toute la ville dont il avoit été • * 
autrefois Gouverneur. M. Bourgeois fait un ■ ; 
grand éloge du Cardinal de S. Clément de 
l’Ordre des Dominicains, dont nous avons l 
yû ailleurs le zélé pour les vérités de la .

Tome Xll, B ,
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Grâce. Il releve la douceur, fou humilité, 
fa modeftie , la pauvreté de fon ameuble
ment, fa fcience, fon attachement à la 
Doârine de S. Thomas. Ce Cardinal lui dit 
qu’il regardoit la caufe qui l’avoit amené à 
Rome, comme celle de Dieu &. de l’Eglife, 
Il eut un très-grand nombre de voix dans le 
Conclave d’Alexandre VII. &  il auroit été 
élu Pape , s’il eût eu moins d’humilité , &  
moins d’éloignement des moiens trop ufités 
dans là Cour de Rome. Le fameux Albizîi 
livré aux Jéfuites cria de toute fa force en 
plein Conclave , que S. Clément étoit un 
Janfénifte déclaré, St que la première chofe 
qu’il feroif s’il étoit Pape , feroit de cafferla 
Bulle de fon prédéceflfeur ( Innocent X ) con
tre Janfenius. Les Jéfuites ordonnèrent fur 
le champ des Prières de quarante heures 
dans toutes leurs maifons , pour obtenir 
l ’exclufion de ce pieux Sc favant Cardinal ; 
ces Prières ont même été faites dans leurs 
maifons de Paris. Mais ce fut fa modeftié Si 
fon humilité qui empêchèrent fon élection, 
plutôt que les clameurs d’Albizzi 8t les vœux 
des Jéfuites. M. Bourgeois fait aulE connoî- 
tre dans fa Relation le Cardinal Palotta, 
vieillard vénérable, qui avoit une grande ré
putation de piété. Il déclara d’abord à ce 
Doftear, que les Théologiens qui travail
lent à corriger les abus introduits dans l’E- 
glife, principalement dans l’adminiflration 
du Sacrement de Pénitence &  d’Euchariibe, 
doivent être bien accueillis dans l ’EgHiè de 
Rome. Il ajouta que Dieu tireroit ia gloire 
du Livre de la Fréquente Communion, les 
Confeflèurs leur inftruftion , 8c les pénitens 
eur wlttt, s’ils vouloient en faire Ut réglé
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de leur conduite. Le Cardinal Gapponi n’é- 
toit pas moins recommandable par tes excel- N‘
lentes qualités. Il regarda comme fa propre 
caufe , celle du Livre de la Fréquente Com
munion , &  témoigna fon oppofition aux 
nouveautés des Jéfuites. <>*■ **'>■ ■ ■ '

Entre les Officiers du S. Office , le P. XX. 
CommifTaire qui en eft le P. Préfident fit Zélé de deux 
paroître un zélé merveilleux pour la défenfe êrtueuxPré 
de la bonne doftrine. Le P. Candide Maî- r ”  j  » 
tre du Sacré Palais , &  le P. Marini Sécré- me, 
taire de l’Index, tous deux Prélats de la 
Cour de Rome, 8c tous deux de l’Ordre de 
faint Dominique , auffi bien que le P. Corn- 
m ¡flaire , emploierent tous leurs foins 8c 
leur crédit pour empêcher la cabale des Jé- ; 
fuites de l’emporter. Le P. Marini fut é lu , • 
peu après, Général de fon Ordre , 8c ils’ac- ' v 
quit beaucoup de réputation dans cette Char- .
ge , qui eft perpétuelle. Les difputes fur les 
matières de la Grâce s’étant renouvellées en ;
16f i .  à l ’occafion du Livre de Janfénius, 
quoiqu’il vît les étranges préventions de la 
Cour de Rome caufées parles intrigues des 
Jéfuites, il ne laiiTa pas de fe déclarer haute- , 
ment pour la Doôrine de S. Auguftin 8c de S.
Thomas , 8c de fe préfenter jufqu’à dix-fept » 
fois à l’audience du Pape; pour s’unir en caufe 
avec les docteurs de Sorbonne , qui étoient % 
venus à Rome défendre la doÛrine de S. Au- 
guftin. Ce fut cette déclaration fi généreufo, 
qui lui fit très-fouvent refufer la porte du 
Sacré Palais, quin’eft jamais fermée à des y';', 
Généraux d’Ordre. Quoiqu’il ne fût pas du 
corps de l’Inquifition y il fut d’un grand fe- 
cours à M. Bourgeois dans l’affaire dont ce 
Dofteur étoit chargé, parce que fa place, fc

v.
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naiflance , fa fcience , fon zé lé , lui don-' 
noient entrée par-tout, 2k qu’il,ne fe préfen- 
toit gueres d’occafions.de parler de l’injudi- 
ce & de la hardielTe des Jéiuites, qu’il ne le 
fit avec beaucoup de force 2k de courage. M. 
Bourgeois dit qu’il admiroit les grandes ver
tus dit P. Candide , Maître du Sacré Palais, 
ion zélé pour les vérités de la Grâce , l’edi- 
me qu’il faifoit du Livre de la Fréquente 
Communion , Si fa inodeftie. Son élévation 
ne fervoit qu’à donner plus d’éclat à fon hu
milité dans une Cour qui avoit befoin de ces 
exemples qui font ii rares. Ce Prélat qui oc- 
cupoit un emploi il b rillan t, fe jèttoit fou- 
vent aux piedsde M. Bourgeois , pour hono
rer fon mérite St fa qualité de défenfeurde 
la bonne do&rine. -Cedoôeur d i t , que tous 
les Dominicains qu’il a connus * en Italie 
»voient un zélé très-ardent St très-pur pour 
les vérités de la Grâce *, mais que ce zélé 
étoit néanmoins bien inférieur à celui de ce 
vertueux P ré la t, qui eii mort dans une gran
de réputation de fainteté.

VIII.'
■ * > ' i. r ■

vvt On voit avec admiration un Jéfuite parmi 
L« P. Mel-1«  défenfeurs du Livre de là Fréquente Coin* 

clùor incho. munion, C’eft le P. Melchior îtichofer , Au* 
fer fe déclare t-eur de l’Hiftoire deipEglife ?deHongrie Si 
£iûuir 1« Livre de pluüeurs autres Ouvragés, dontquelques- 
^  * r  * uns ne portent pas fon nom , comme , par 
uvlüîon. Êlo- exemple > la Monàrchie: des Solipfe* , où il 
gede ce Jé- r^leve la politique St les défauts de laSocié- 
iuice. té .»  Je «.’entreprends pas l’éloge de ce

» grand homme , dit M. Bourgeois : ce fe- 
» xoit une entreprife au-deiSis de mes for*
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» ces; mais je lui ai des obligations trop 
» grandes, pourpafler fous filence ma re-? 
» connoiflance & fon mérite. Il paiFoit dans 
» Home pour ’ le plus favant de tous les Jé- 
» fuites. Sa mémoire étoit prodigieufe , fa 
» leéture prefque infinie,fon jugement fain 6c 
» pénétrant;mais toutes ces excellentes qua- 
» lités étoient rehauflees par un amour de la 
» vérité , fi p u r, fi défintèreflé & fi fincere t 
» que nul intérêt d’Ordre , nulle confidéra- 
» tion humaine , nul égard pour les Grands, 
» nulle crainte de tomber en leur diigrace , 
» ne l’a jamais pû empêcher de rendre à la 
» Vérité le témoignage que fa confcience 
» Pobligeoit de lui rendre. Cette droiture de 
» cœur qui lui a attiré tant d’ennemis parmi 
» fes Confrères, lui a fait beaucoup d’amis 
» au dehors , 8t fur-tout parmi les ’ Cardi- 
» 'naux. »• Ainfi parle M. Bourgeois. Ce Jé - 
fuite fi merveilleux avoit dans le cœur 6c 
dans l’efprit le Livre de la Fréquente Com
munion long-tems avant qu’il parût. M ^  

Il déploroit depuis long-tems avec fes 
amis , l’abus horrible qui le faifoit à Rome ! 
8c ailleurs des Sacremens de Pénitence 8c 
d’Euchariftie. Sa joie fut parfaite, quand il 
apprit qu’un Dofteur de Sorbonne avoit îrç-. 
cueilli dans un Livre.toute la Do&rine des 
Conciles 6c des Saints Peres fur une matière ; 
li importante.il bénilToit Dieu de ce que le 
Livre avoit l’approbation d’un grand nombre 
d’Evêques Sc de D oâeursM . Bourgeois lui 
a fouvent entendu faire l’éloge du Livre de 
M. Arnauld. Dans toutes les occafions il en 
appuioit la doôrine, 6c en recommandoit la 
pratique. Il étoit très-attaché à la doctrine 
de S. Auguitin fur la Grâce ; fa Morale étoit

B iij
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celles des Saints Peres y fon étude la tradi
tion. Quoiqu’il fût du S. Office quand on pu
blia la première Bulle contre Janfénius , on' 
l ’avoit mis à l’écart. Il avoua . ingénument à 
M. Bourgeois qu’il n’avoit jamais eu aucune 
part à l’examen des Livres que les Jéfuites fes 
Confrères avoient entrepris de faire cenfu- 
rer. Il voioit avec douleur les défordres de fa 
Société. Il propofa au Pape Urbain VIII. 
vingt-neuf articles de réformation. Il étoit 

, înconfolable , en voiant de quel efprit elle
ctoit animée. Ses Confrères voulurent fe dé
faire d’un membre fi peu aflbrti à tout le 
Corps. Us le firent enlever pour l’envoier au 
bout du monde. Mais le Pape 8c les Cardi
naux s’intereiferent fivivementpour ce grand 
homme, que le Général effraié des menaces 
St des ordres ablolus du P ape , fit courir 
après lui St le fit ramener à Rome. ■ '

XXII. M. Bourgeois témoigne auffi dans fa Re- 
Autres per- lation , fa reconnoiffance pour le célébré P. 

tonnes illuf- y ac{jng } frere Mineur Irlandois , St l’un de
liLnt'àRome ês ^tlSes* L ’étoit un vieillard vénérable, 
sa Doftrine Fondateur du Monaitere de S. Jofephà Ro- 
«5a Livre de me , pour les Religieux de fon Ordre 8t de 
la Fréquente fa Nation. Ce favant Religieux qui a don- 
psnjir.uaion, né au public l’Hiftoire de fon Ordre en 

plufieurs volumes in-folio , avoir beaucoup 
de zélé pour les vérités ifaintes établies dans 
le Livre de la Fréquente Communion. Luc 
Holftenius Allemand , 8t Allatius Grec , 
deux des plus favans Théologiens de Ro
m e, ont auffi rendu on témoignage auten- 
tique à la doôrine du Livre de M. Arnauld. 
Cette falutaire doârine eut encore un zélé 
defenfeur dans lai perfonne d’un jeune Gen
tilhomme Romain , le plus civil , dit M.

f ■ V";-."
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Bourgeois , le plus modefte', le plus- porté à 
la vertu que j’aie vû en Italie. C’étoit M. 
Ange Ricci, qui fut depuis Cardinal. La pu- 

; m e  de fes mœurs 8t ion amour pour la vé
rité étoient d’autant plus remarquables, que 
ces qualités font plus rares patmi ceux de 
fon âge 8t de fa naiifance. Il alla de lui-mê
me rendre vifite à M.Bourgeois, qu’ilfavoit 
être venu à Rome , pour défendre un des 
plus précieux Livres qui <eut paru depuis 
long-tems dans l’Eglife. Ce fut un grand fu- 
jet d’édification pour ce Uofteur , devoir 
un jeune Romain , quiaiant reçu de Dieu 
les qualités les plus eftimables , ne s’en fer- 
voit que pour s’inifruire 8c pour chercher 
la vérité. M. Bourgeois allure, q»e l’amitié 
de ce jeune Seigneur lui fut plus utile , que 
celle de la plûpartde fes autres amis , par-? 
ce qu’il voioit plus de monde , St que la 
bonne caufe avoiten fa perfonne un puif- 
faut défenfeur. Le zélé avec lequel il aida 
ceux qui foutenoient les vraies maximes fur 
la pénitence , lui mérita la grâce de défen
dre auffi les vérités de la Grâce , quand elle» 
furent attaquées quelque-tems après. Enfin 
plufieurs ConfeiTeurs de Rome trouvèrent 
dans la lefture du Livre de la Fréquente 
Communion , des lumières dont ils firent. 
ufage pour le falut des âmes. Ils ne favoîent 
en quels termes exprimer la joie qu’ils reiTen- 
taxent d’avoir découvert un tel tréfor. Ils fe 
repentoient d’avoir prononcé tant d’abfolu- 
tions précipitées, d’avoir donné lieu à tantde 
facrileges ; 8c ils s’appliquoient à former de ; 
véritables jufles, en ne réconciliant que ceux 
en qui iis voioient tous les cara&eres d’unfc 
fincere converfîon. # ^
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XXIII. ' -"Le Livre de la Fréquente' Communion a 
Fruits qu’a toujours eu depuis lès mêmésr marques d’ap- 

produits dans probation , &  n'a ceffé de produire les plus 
l’Eglife lê  excellens fruits. Tout le,"Clergé de France 
Livre de aiTettïblé en 1655 St 16 $6. s’éleva contre la
C om m Sn. f?cilitéx ^ e n r e u fe d e  la plâpart des Confef.

feurs a donner labjolution a leurs pemtens. 
Iloppofa à cette conduite aveugle > Les Int 
trustions de S. Charles, qui félon le témoi
gnage des Evêques Approbateurs, paraît 
vivant & parlant dans le. Livre de la Fré- 
queute Communion. La plûpart des Prélats 
qui condamnèrent l’Apologie des Cafuiftes, 
dont nous parlerons ailleurs, y condamnè
rent particulièrement les fentimens relâchés 
fur la Pénitence. Alexandre VII Sc Innocent 
XL parmi les proportions de Morale cor
rompue qu'ils ont condamnée , en ont mis 

, quelques-unes fur la trop grande facilité à
donner rabfolution* Le Livre de la Fréquen
te Communion a été la fburce de * plusieurs 

 ̂ excellens Ouvrages qui ont été publiés fur 
cette matière : telles font les Injlruclions 
du Rituel d'Alet\  par M. Pavillon  ̂ la Con
duite pour les Sacremens imprimée par l’Or
dre de M. le Cardinal de Noailles , les Inf 
frucîzofu de M. de Seve de Rochechouart, 
Evêque d’Arras. La lumière qu’a répandu le 
Livre de la Fréquente Communion , a mê
me pénétré hors de la France. M. Huygens 
célébré Doreur de Louvain , a compofé un 
Livre dans les mêmes principes que celui de 
la Fréquente Communion $ il a pour titre , 
Méthode pour les Sacremens de Pénitence &
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d'Euchariftie* M. Opftraet a fait un excellent ' 
Traité de la Converficn du pécheur, dont la 
derniere partie fur-tout eft très-importante.
Il y prouve que l’état de la juftice Chrétîdn- 
ne eft un état fixe 6t permanent* 8c qu’on ne 
paiTe pas fans cefie du péché à la juftice. Cet 
important .Ouvrage sl paru en François en 
ï 7 jo. mais augmenté & mis dans un nou
veau jourv, fous le titre d'idée de la conver- 
Jion du pécheur. Les faintes réglés de la Pé
nitence obfervées en Flandres, y ont pro
duit une efpece de renouvellement. Ils ont 
fait fleurir dans des Paroifles entières r une 
vertu digne des plus beaux fiécles de TE- 
glife. Mais le bien ne s’eft pas fait fans beau- - 
coup de contradiâion de la part des Jéfuites 
6c de divers Religieux , qui décrioient les 
Ouvriers. apoftoliques, en les accufant de 
Rigorifmef Ç’eft le nom qu’ils donnoient aux 
maximes qnin’étoientpas conformes à leurs 
relâchemens. Ils joignoient communément 
cette accufation à celle de Janfénifme , 6c 
fouvent ils réuflifloient à rendre odieux à la 
Cour de Rom e, les: plus fidèles miiiiftres de 
l’Eglife* /■ "

M. Arnauld avoit conçu le projet d’un XXIV. 
Ouvrage très-important fur la fiabilité de la Plan d\m 
)ufiice Chrétienne , &c il eft fâcheux qu’il ne Ouviage que 
l ’ait point éxécutét. Ild it dans la Préface du 
Livre de la Tradition de T  Eglife fur la Péni- ^
tence, qu’il efpéroit établir par l’Ancien 6c le j3 juftke 
Nouveau Teftament y âc par la Doftrine Chrétienne* ■ 
confiante Sc perpétuelle des Papes,des Peres ■
&c des Conciles, » ces trois maximes Evan- 
v géliques fur iefqtielles doit être-fondée

- ; ■ ■ ■  V '  .B vi , . W  ■
t
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» toute la direftion des âmes. La première J 
» que le premier , 8t le plus bas degré de la 
» liberté Chrétienne > eflt de mener une vie 
» exempte de crim e, 8c de péchés mortels ; 
» que la première &  la plus étroite des 
» obligations d'un baptîfé > eft de garder in« 
» violablement ion Baptême félon le com- 
» mandement qu’on lui en a fait : Cujîodi 
» baptifmum tuum ; de conferver fans tache 
» jufqu’au jour du Seigneur cette robe blan- 
» che qu’il a reçue j 8c de témoigner fans 
» ceffe par fés avions , 8c le reglement de 
» fes moeurs, que ce Myftere comme dit S. 
» Paul, ne nous rend pas feulement partici- 
» pans de la mort du Fils de Dieu , en nous 
» faifant mourir au péché , mais aufîi de fa 
» réfurreûion, en nous faifant marcher dans 
» une nouvelle vie j 8c que comme Jefus- 
» Chriil n,e meurt plus, étant une fois reiïuf- 

- »  cité des morts , nous devons aufE mourir 
» au péché une fois pour toutes, 8c ne vi- 
» vre plus que pour Jefus-Chrift notre Sei* 
» gneur. ' .V , .■ ,/v

» La fécondé, que lorfqu’un Chrétien man- 
» que à cette obligation , 8c étouffe par 
» quelque péché m ortel, cette vie divine 
» qu’il avoir reçue dans cette divine naif- 
» fance , cette chute ne doit pas être confi« 
» dérée comme une chute ordinaire,8c dont 
» il foit facile de fe relever, mais comme 
» une chute effroiablé, plus grande en un 
» fens que celled’Adam dans le Paradis , 8î 
» qui met l’ame en un état pire que celui 
» des Payens 8c des Infidèles j parce que le 
» violentent du pafte 8c de l’alliance qu’elle 
» avoit contractée avec Jefus-Chrift , ne rai- 
*  pas feulement le feu que les aiut
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» du baptême avoient ¿teint > comme difent 
u les Evêques de France dans un Concile cé- 
jj lébre , mais donnent encore droit au D é- 
» mon de rentrer avec fept autres plus mé- 
» chans que lu i, 8c de rendre fa condition 
» plus funefte 8c plus malheureufe qu’elle 
» n’étoit avant le Baptême. ,

» La troifiéme, qu’on ne peut fortir de 
» cet état miférable , que par une pénitence 
» qui nous fafle retourner à l’origine de la 
» F o i, comme dit un Pape , 8c rentrer dans 
» cette première , 8c fondamentale obliga- 
» tion du Baptême , qui eft de mourir au 
« péché , 8c ne vivre qu’à Jefus-Chrift ; 8c 
» que cette pénitence ne doit point êtreefti- 
» mée vraie fi elle ne renferme ces deux 
» parties , dont tous les Peres l’ont compo- 
» fée ; pleurer fes péchés pafi'és , 8c n’en 
» commettre plus à l’avenir qui méritent, 
» d’être pleures.»

Les illufions de l’amour propre , 8c les 
faufles maximes qui font fi répandues parmi 
les Chrétiens fur cette matière, n’émpê- 
chentpas qu’on n’y trouve encore certaines 
notions conformes aux lumières les plus pu
res de la Religion. Au fond , les hommes 
font peu de cas de la piété d’un homme qui 
tombe quelquefois dans le crime, Et même 
l’idée que l’on a de la probité humaine four
nit de quoi détruire les faux préjugés für la 
fiabilité de la juftice. On ne perfuadera ja
mais aux gens du monde, qu’un particu
lier foit honnête homme , quand il agit con
tre fon honneur deux ou trois fois l’année;' 
qu’un juge foit intégré , quand il ne donne 
que rarement fa voix pour l’injuftice ; qu’un 
dwneilique foit fidèle, quand U ne vole iùq



XXV.
Etendue du

3 6  Art. XVÎlL Dt/p. fttr les regin 
maître que dans des occafions rares. La jufU. 
ce Chrétienne renferme-t-elle donc dans fou 
idée , moins de confiance que l a 1 probité 
humaine ? - ' ■ ' • ,

L’affoibliffement de la difcipiine de la Pé. ; 
mal que pro- mtenc.e , ne doit pointetre regarde comme 
duit le relâ- un malheur ou un, abus particulier. G’eft un 
chemenc de mal qui dans fa généralité embrafle en. que 1- 
la difcipiine qUe forte tous les autres 5. parce que la pé- 
àe la péniten- nitence étant le remède de tous les maux, 
ce. Iiuérêt ç’eil Içs rendre tous incurables ,, que d’ôter 
«IL  tfJ6 T4. à la pénitence fa force St fa vertu. C’eft 
fuites, par cette raifon que les Jelmtes s interet- 

fent davantage à tme pareille entreprife y 
fâchant coi&bieti les fuites en. font étendues* 

v Les adouciffemens de la pénitence font le 
meilleur moien que ces Peres aient trouvé 
pour attirer tout le monde.'* <k ne rebuter 
perfonne,*.C.îeft parla, canfefiiorr qu’ils gou
vernent les grands & les petits , les Princes, 
Scies peuples. Leur doârine fur le Sacre
ment de Pénitence eft. Fabbrégé 8c le fu p -  
plémentde toute leur Morale. C’eft par cette 
doftrine qu’ils s’accommodent à Thumeur 

, de tous les pécheurs. La, Confeiïïon eft un 
des grands refforts par lefquels ils-exécutent 
leur plan de politique.! Cefl par ce moien 
qu’ils obfervent le foible des hommes, qu’ils 
faveut s’infinuer dans leur e fp rit, gagner 
leur confiance ? les préparer de loin aux cho
ies qu’ils veulent leur inipirer. S’ils ont a 
diriger la conlcience d’uu homme puifiant,.

attendent des années entières le moment 
ou la çrainte s’emparera de fort coeur ; &. 
alors iisfauront bien lui faire paier avecufu- 
re les condefcendances dont ils auront niés, 
afiio égard, Le? jPpnççs deviennent quel-

)
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ucfois iimples & aifés à trom per,, comme 
s enfans dans le Tribunal ¡de la Pénitence. ,;i 
n en a un exemple frappant dans Louis XIV. w 
uellefuite en doit-on attendre, quand ils -f 
trouvent entre les mains d’un Jéfuite , t i v 
njours plus habile dans fon a r t , que les 3 c , 

ens du monde ne le peuvent croire l i , » «a 
M. l’Abbé Couet mort Chanoine Sc XXVI. 
rand-Vicaire de Paris, a publié il y a qua- Combien!! 
nte ans trois Lettres adreffées à un Evêque eft dangereux 

ir cette importante queftion : » S'il efl per- “ ®tre/ ous la 
nus à approuver les Jefuites pour prêcher & ces Peres ^  
pour conjejjer. Je p rie , dit-il, a la fin cela ¿e Ceux gaj 
fécondé Lettre, les Evêques de tes lire dans ont leurs ma* 
un efprit de critique , d'en difcuter toutes.xitfles, Bon- 
les preuves , 8c de décider enfuite fous les ̂ eVr ceim 
yeux de Dieu qui doit les juger, s’il l e u r co»~ 
efl permis de confier des foncions fi fain- {Réglés** 
tes en elles-mêmes, 8c fi importantes pour ' 
le falut des peuples, à des Religieux qui en 
ahufent fi vifiblement, pour: perdre par 
leur relâchement ta n t, d’ames pour lefi 
quelles Jefus-Chrifieftmort. QueiesEvê- y 
ques qui approuvent de tels Confeffeurs , 
jugent eux-mêmes s'ils ne deviennent pas ^
par ces approbations , coupables 8c corn- 5 
plicesdes prévaricationsjde ces Miniftres v 
infidélesru Un peu plus,bas le même Au- . 

eur continue ainfi : » Le fécond genre de 
perfonnes adquelles je fouhaiterois que;: , 
ces Lettres puflfeiu être utiles , font les fi-  ̂
déles qui font entre les mains des Jefui- 
tes , 8c qui s’abandonnent à leur conduite*. ,
Ils croient , il eft v ra i, pouvoir le faire 
for h  parole des Evêques qui les approu
vent : mais quelque droiture Sc quelque 

, fincêntê qtf U y  ait kur$ intention ¿> r
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38 A rt. X V III . D iJp. J ù r  les réglés 
» je fuis effraie pour eux de cette parole <fcl 
» Jefus-Chrift : Si un aveugle en conduit J  
» autre,ils tombent tous deux dans le préiipj 
» ce. Ce.n’eft pasque je penfeque des âmes!
» pieufes uniquement occupées de leur fallu.
» 8tbien réfolues de menerune vie Chrétien- 
» ne , ne puiffent abfolument fe fauver entre 
» les mains des Jéfuites. Le but de ces Peresj 
» comme je l’ai déjà dit, n’eft pasdedétour-l 
» ner de la piété , 8t de la pratique du Chrifl 
» tianifme. Je fuis perfuadé qu’ils laiffem! 
'» fuivre les voies de la perfection à des âmes! 
» qui fe portent d’elles-mêmes à l’embrafTer; 
m mais il faut convenir qu’il eft rare de 
» trouver des pénitens fi bien difpofés, h 
» que rien au contraire n’eft plus commun] 
» que de voir des Chrétiens qui joignent àdel 
» legeres envies de fe fauver : beaucoup d’i- 
» gnorance 8c de foiblelTe ; qui voudroient 
» allier le monde avec Jefus-Chrift, fe ré- 
» concilier avec Dieu fans faire pénitence, 
» fréquenter les Sacremens , fans renoncer 
» à leurs habitudes criminelles, à leurs ufu- 
» res , 81 fans reftituer le bien d’autrui. On 
u peut dire que le falut de ces perfbnnes dé- 
» pend prefque abfolument du caraétere des 
» DireÛeursaufquels elles s’adreflènt. On les 
» verrafefoumettre aux loi* delà péniten- 
» c e , pratiquer les devoirs d’une vie Chré- 
» tienne , £ elles font afièz heureufes pour 
» trouver des Confeffeurs fermes & éclairés 
» qui leur annoncent les vérités du falut, & 
» qui ne cherchent à s’attirer leur confiance, 
» que pour les conduire à Dieu.

» Mais fi par malheur ces mêmes perfofl" 
» nés tombent entre les mains de Miniftres 
3? ignorans 8c infidèles, qui s'accommodent
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à leur g o û t, & qui les flattent dans leurs 
defirs : vous les verrez languir dans leurs 
mauvaifes habitudes, pratiquant les exer
cices extérieurs de la Religion, fans re
noncer à une vie toute profane 8c toute 
mondaine. Et à l’égard des pénitens mieux 
difpofés , on ne peut difconvenir que 
ceux-là mêmes ne courent un grand 
danger , lorfqu’ils tombent entre les mains 
des Jéfuites ; car ces Peres ne manquent 
gueres de s’attirer de la part des perfon- 
nes de ce caraftere une confiance fans 
bornes, dont ils abufent en plus d’une 
maniéré., i . Il efl difficile que dans un cer
tain efpace de tems, il ne furvienne des cas 
douteux 8c embarraffansoùl’on a befoin de. 
confulter fur des queflions importantes de 
Morale , foit pour foi-même, foit p a rla  
nécefilté où l’on eft d’entrer dans les affai
res des autres. Bans ces circonftances, ois 
fera porté à fuivre la. décifion d’un Direc- 
teur; 8c le Directeur décidera non félon les 
réglés de l’Evangile, mais félon celles des 
Cafuiftes relâchés, x. Il eft difficile que 
ces Peres ne fafleot entrer infenfiblement 
ceux qu’ils conduifent, dans leurs préju
gés ; qu’ils ne leur infpirent une défiance- 
mai fondée contretout ce que les Jéfui
tes n’eftiment pas 5 8c qu’à la fin il ne les. 
engagent à faire des démarches conformes, 
à ces préjugés : démarches qui feront fou- 
vent d’une conféquence tout autrement 
grande qu’ils ne fe le perfoaderont, &s 
dont leur confcience demeurera chargée» 
Î.U n danger prefque inévitable fox tout 
à l’égard des Laïques 8t des femmes*, c’eft 
que ces condufteurs les entretiennent dans 
une grande ignorance, de la Religion f, noa



40 Art. XVIII. Difp. fur lés réglés ;;
» feulement en leur ôtant les Livres pro*
» près à les inftruire des vérités folides 8c * 
» proportionnées à leur état, mais encore 
» en leur donnant de l’éloignement de ces 
» Livres , 8c de tous ceux qui les lifent; On 
» fait par expérience que leur maxime eit 
u de confeiller peu dfi]fîûuresv&fur-to.ut de 
u celles qui pourrpient éclairer i’efprit; foit 
» qu’ils fuivent cet ufage par un effet de leurs 
» préjugés , foit qu’ils veuillent tenir ceux 
» qu’ils gouvernent, dans une plus grande 
» dépendance*» Àinfi parle M.FÀbbé Couet.
* Ce que ce Théologien dit des Jéfuites, 
convient à tous les Confeifeurs qui ont le mê
me efprit que ces Peres , &c qui fuivent les 
mêmes maximes. La facilité de tous ces mau
vais guides elt un appas qui cache Fhame- 
çon. Ils donnent une affurance qui mene à 
la mort. La vérité au contraire : femble d̂ av. 
bord effraier ; mais c’eft pour conduire à la , 
paix 8c au repos. Ce qui fait que tant de 
perfonnesfe contentent d’un phantôme de 
jufiice , au lieu de chercher pne juflicefer-* 
m e, fiable &ç perfévérante,c’efl qu’igno
rant les douceurs de la vraiepiété , 8cn’aiant 
du goût que pour les objets fenfibles dont le 
cœur s’eft rendu efclaye , la penfée d’un en- , 
tier renoncement au péché , 8c cf’un iné-v 
jbranlahle attachement à la Loi de Dieu ,  ̂
n’offre à leur efprit qu’un avenir trifle &c 
affligeant. Mais la voie de ,1a piété n’eft,pé
nible & étroite que pour ceux qui !n’y en
trent que par contrainte ou par bienféance. •« 
Elle s’élargit 8c remplit Famé , de contente, 
ment Sc dé paix à proportion de ce qu’on 
Faime, Si l’on trouve un plaiiir miférable 8s 
fcdudçu^ k  fatisfaftiQti des feus. d$.
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corps;peiit-on ëfoireqtie l’atne ne fente pas' 
un plaiftr infininfent jilus pur dans La poflèf- 
ikm des biens fpirituels [ dans l’union avec 
Dieu* qui cil la fource du vrai bônhèhr ? Les 
vrais pénitens avouent avec de fai tirs traà£v 
ports de joie qu’ils n’oftt commencé à goûter 
le vrai Sc fclide bonheur , que du moment 
qu’ils ont renoncé pleinement 8t fans retour 
au péché* lui '• ÜïUt v 7 'i j - ■' - t

X I . t ï.
/.r.i j f i* i

Nous traiterons ici en deux mots la quef- XXVIL 
lion de là fuffifahce de la crainte pour être
réconcilié avec i)ieu  dans le Sacrement de la fuffifance
Pénitence. xOn fent combien elle a de liaifon p0U* g/rVré- 
avec la rnàtkre qui eil l’objet de cet Article, concilié avec 
Les Jéiuites s’imaginent que la crainte de Dieu, 
l’enfer fuffit poiir la réconciliation. Ils ap- Cat. hiß. fy 
pellent Attritiön une douleur de fes péchés Dog, >v 

kcaufée par cette crainte deftituéè d?amour,  ̂ ^
& ils prétendent qu’étant jointe au Sacre- 
ment , elle juftifie l’homme 8 tle  fait rentrer ï  - 
en grâce avec Dieu , 8c que la contrition qui 
a l’amour de Dieu^pour principe , n’eft paà ‘‘--V 
néceifaire. Cette dôôrine eft parfaitement, 
conforme aux autres erreurs des Jéfuites fur 
Padininiilratiön du Sacrement de Pénitence.
On fent que fi elle était vraieV il ne feroitj " "
point abfolument néceifaire d’éprouver les 
pécheurs avant de leur donner l’abfolution. V 
Il yen a peu qui ne craignent les peines de : 
l’enfer. Les lumières de la Foi , jointes à l’a- * -X* ’
mour de foLmême * fuffiroient pour faire ; 
concevoir la crainte de ces tour me ns barrir 
blés 8c éternels. Ainfi ' prefque tous ceux * 
qui fe préfentent au Tribunal de la péniten
ce 5 aiant les difpofitions néceffaires pour rq-̂



42 Art. XVIII. Dijp* furies réglés 
' cevoir l’abfolution avec fruit , on auroit 

grand tort de la différer. Mais il la crainte 
ne fait que difpofer de loin à recevoir la 
grâce de la réconciliation, en arrêtant la 
main & faifa nt cefler les aftions criminel
les, St s’il eft néceffaire de commencer à 
aimer Dieu comme fource de toute juftice , 
on a raifon de différer rabfolution , afin de 
préparer famé à entrer dans cette fainte dif- 
pofîtion, que Dieu ne forme ordinairement 
dans le Pénitent que peu à peu & par degrés. 
Nous avons vu dans l’Hiftoire du Concile de 

p. 37ÿ. er T rente, avec quelle lumière on y établit les 
J # vrais principes fur la juftification St fur les

diipofitions qui y conduifent. ■
XXVIIÏ. La doftrinefur la fuffifance de la crainte 

Combien n’eflpas feulement liée avec les relâchemens 
Cettft ^es -^fuites dans la difciplinede la Péniten- 
au fyftêmÎ1* ce • elle l*eft aufli avec leur Morale & avec 
général des êurs principes fur la Grâce. Tout fe tient 
léfuites* parfaitement dans leur iyftême. La fuffifan

ce delà crainte eft une fuite naturelle de 
l’idée qu’ils ont de la juftice Chrétienne , 

■î-./'-v^̂  en croyant qu’elle ne confifte pas eflentiel- 
/ lement dans l’amour de Dieu. S’il n’eft pas 

néceffaire pour être jufte de rapporter fes 
" attions à Dieu par le principe de fon amour, 

.-..f J.,,: ■/' pourquoi cet amour feroit - il néceffaire 
pour recouvrer la juftice quand on l’a per- 

' due ? Et ces erreurs font en même tems une 
fuite du grand principe des Jéfuites fur la 
Grâce , par lequel ils prétendent que l’hom- 
me a toujours un pouvoir d’équilibre pour 
accomplir ce que Dieu lui prefcrit. Dieu or
donne à un pécheur de fe réconcilier avec 
Un : il faut donc que ce pécheur ait un pou
voir d’équilibre pour remplir ce devoir. Mais
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eft vifible qu’il n’eft point en équilibre 

[our détourner Ton cœur des objets de fes 
¡aillons , Si. pour trouver ion plaiiir dans la 
,oide Dieu. Il n’eft donc pas néceifaire 
jii’il foit dans cette difpofition pour être 
rraiment réconcilié. Il fliffit qu’il craigne les 
:hâtimens , parce qu’il croit être plus en 
•tat de former en lui-même cette crainte, 
jiii peut fubfifter avec l’amour de l’objet de 
[es pafiions , St avec la haine fecrette de la 
-oi de Dieu. Cette étrange opinion de la fuf- 
ifance de l’Attrition , n’eft pas de l’iuven- 
:ion des Jéfuites.Quelques Théologiens té- 
néraires l’avoicnt avancée avant le Concile 
le Trente. Mais ils y mettoient des modi- 
ications, & s’expliquoient avec un embarras 
[iii montroit allez la nouveauté de cette 
loftrine. Us la propofoient d’une maniéré 
iroblématique j 8c ils convenoient que dans 
La pratique Sc fur tout à l’heure de la mort, 
tl falloit s’en tenir au fentiment de la nécef- 
[ité de la contrition, comme étant le plus 
lur. - ■%■, ■■ s
Le Concile de Trente qui n’a voit entrepris
le définir que les dogmes conteftés par les ______
iérétiques,fe contenta de condamner Luther de Trente 
]ui foütenoit que la crainte étoit mauvaife contraire à  ̂

qu’elle rendoît l’homme plus criminel. I l cett* doftri- 
îvita de prononcer formellement  ̂fur la nf; j 
ûeftion de la fuffifance de l’Attrition , qui | tr  ̂ comtna- 
>roprement n’étoit pas encore née. Mais il a ne. 
itabli, comme nous Pavons v u , tous les Tome VIII* 
>rincipes fur lefquels ell appuiée la néceiEté 492. if 
le l’amour de Dieu , pour être reconciliéjim'* 
tveclüi. Il a décidé nettement qu’un adulte,
>our être juftifié dans le Baptême , devoit 
commencer à aimer P ieu comme fource de ;

XXIX.
- Le Concile
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r44 A rt. X V III. Difp* f u r  îe* réglés 
toute jufîice. Iieft aifé d'en conclure qu\m tel 
amour eft néceffaire à plus forte raifon pour 
rentrer en grâce avec Dieu par la pénitence 
Depuis ce tems-là les Partifans de la fuffi 
fance de l’Attrition font devenus plus har
dis, fur-tout depuis que les Jéfuites ont 
montre du zélé pour cette opinion qui fe 
trouve fi bien affortie à tous leurs principes, 
On ceifa d'ajouter , comme on avoit fait d’a
bord , que la néceifité de la Contrition étoit 
le fentiment le plus fur St le feul auquel on 
dût s’en tenir dans la pratique. Valentia, ce 
Jéfuite fameux dont nous avons parlé dans 
rHiiloire des Congrégations de Auxilii$y a 
ofé même avancer que la contrition bien 
loin defervîr à l'effet du Sacrement^y étoit 
plûtôt un obftacle \ imô objlat potiùs. Un 
tel excès paroîtroit incroiable,fi Ton ne favoi» 
de quels éparemensrefprit humain eilcapa 
ble. Enfin l’opinion de la fuffiiance de l’Àt 
ftition , avoit fait-un tel progrès > qtfdle 
étoit foutenue par le torrent des ^Théolo
giens , lovfque MM. de Port-Royal ont com
mencé à répandre la lumière dans TEglne, 
Nous avons vu qu’une des caufes de la pri 
fon deM. de faintCyran ,fut fon „oppofition 
à ce fentiment.Le Cardinal de Richelieu re- 
gardoit comme une témérité inllgne que cet 
Abbé eût ofé blâmer une opinion ficoirntui
ne.
- MM. de Port-Royal établirent dans tou
tes les décalions la necefllté de l’amour de 
Dieu pour la réconciliation. On peut juger! 
du zélé qu’ils avoient pour cette important 
te doârine par la maniéré dont M. Àrnauld 
parla du Bref que les Jéfuites obtinrent Au . 
Pape Alexandre VII. en 1,667. Ce Pape y dé-̂
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nd de taxer d’erreur le fentiment de la 

i/fifance de l’Attrition qui, d it-il, paroît 
tre l’opinion la plus commune dans les Eco- 
$. Voici les paroles de M. Aruauld. » Les 
JeTuites demandent qu’on leur permette de 
répandre dans l’Eglife ( ce poifon ) fans 
que Jes Paileurs aient droit de s’y oppofer : 
comme fi on ponvoit impofer à ceux à qui 
Jefus-Chrift redemandera compte du falut 
des âmes, un joug auili honteux &c aufli 
contraire à leur devoir, qu’eii celui de 
n’ofer crier contre un fi étrange renverfer 
ment de l’Evangile. Mais il ne faut pas 
croire aufli que TEgiife manque jamais de 
guides fidèles qui s’élèvent contre une fi 
grande impiété par-tout où elle ofera pa- 
roître. Les moindres des vrais Chrétiens 
feroient capables d’eii arrêter le cours par 
l’horreur qu’ils en témoigueroieot , ou de 
répandre leurfang avec joie dans une telle 
occafion où il ne faudroit fe défendre que 
parle cœur , Sc où on anroit allez de ra i-J 
ions , pourvu qu’on eût de la charité , de 
la reconnoiflance envers Dieu ; St de la 
haine contre ringratitude de l’homme, 
qui eft capable d’un ii grand excès que de 
fe prétendre difpenfé d’aimer Dieu, parce 
que Dieu eft mort pour lu i , au lieu que 
c’eil ce ce qui auroit du lui impofer de nou> 
veau l’obligation de l’aimer , s’i ln ’ÿ avoit 
pas été obligé auparavant par la première 
St la plus inriifpenfable de toutes les Loi* 
Divines.» M--; . '/■ & ;\V
C’eil ainfi queparloit TvL Ârnauld , fans 

ue le plus grand nombre desThéologiens , 
Lïi, félonie témoignage du D ecret, fonter 
oient l’Attrition, l’empêchât dereg^rdercç
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fentiment comme très-pernicieux. Quand] 
Dieu permet que des vérités importantes 
foient obfcttrcies , il fufcite toujours des 
hommes qui annóncent hautement ces véri
tés , &  qui en font connoître l’excellence & 
le prix. L ’Eglife continue ainfi d’enfeigner U 
certitude de ces vérités par la bouche de ceua 
que Dieu fe réferve dans le tems d’obfcurcifj 
fement. Ces zélés défenfeurs de la vérité per
pétuent ainfi la chaîne de la Tradition , juif 
qu’à ce que le tems de l’obfcurciifement foin 
diflipé. Us font reconnus tôt ou tard pour les 
fidèles interprètes de l’Eglife , qui enfeignej 
la vérité par une fucceffîon non interroml 
pue , quoique ce ne foit pas toujours avec 
la même autorité St le même éclat.

XXXI.
Succès des 

travaux de 
MM. de Port 
Royal contre 
la Doftrine. 
de la fuffi- 
fance de l’At* 
trition.

Il y eut à la fin du dix-feptiéme fiécleplu- 
fieurs Ouvrages dans lefquels la néceffité dcl 
l’amour de Dieu dans le Sacrement de Péni-| 
tence fut foutenue avec zélé. h'Amor parti- 
tens de M. l’Evêque de : Caftorie, parut, enl 
i ¿>83. Çe Livre avoit été communiqué pari 
ce faint Prélat à M. Arnauld , qui contribua] 
à le perfectionner. La Diflertationdela Con- 
verfion du pécheur de M, Opftraet dont! 
nous avons parlé, fut publiée en 1687. M| 
Arnauld avoit compofé un grand Ouvrage*] 
contre le Decret d’Alexandre VII. touchant 
l’attrition ; mais le manufcrit étoit parmi: 
les papiers qu’on enleva au Pere Quefnel] 
dans le tems de là prifon. Les lumières que' 
MM. de Port-Royal ont données fur cette 
matière , ont eu un merveilleux fuccès. Le 
fentiment de la néceffité de l’amour de Dieu
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a ns le Sacrement de Pénitence , paiToit en 
¡rance pour une lîngularité du tems de M* 
e Saint Cyran, tant étoit grand le nombre 
e ceux qui avoient abandonné les routes 
nciennes. Ce même fentiment a été depuis 
énéralement enfeigné en France, en Flan- 
re , 8t même à Rome* Les ProfeiTeurs des 
‘us célébrés Facultés Pont difté publique- 
tentj le Clergé de France dans l’aÎTemblée 
» 1700. Va autorifé par une Déclaration au- 
:ntique, où il dit qu’on ne fe doit pas croire 
n fureté dans la réception du Sacrement de 
|énitence,auffî-bien que dans celle du Eap- 
:me , fi on ne commence à aimer Dieu 
¡3mme fource de toute juftice* Cette doâri- 

fe trouve auffi fort folidement établie 
ans les Corps de Théologie les plus celé- 
res qui ont été publiés dans ce fiécle , tels 
ue ceux du Pere Juenin, de M. W ita/îe, 

M. Habert t r du Pere Henri d̂e faint 
£nace. Le fieur le Rjyix Profefléur de 
iheims aiant ofé enfeJgner la fuffifance de 
[kttrition, la Faculté de Paris dont il étoit 
lembre > le chafla de fou fein, 8c en cenfu- 
tnt fes propofitions, fit bien voir quel étoit 
m fentiment fur cette matière importante* 
afin l’opinion de la fuffifance de Fattrition, 
1 tombée dans, un tel décri, fur-tout eu 
rance t que la plûpart de ceux qui la fb ti
ennent., n’ofent la propofer à découvert, 8c 
déguifent par mille fubtilités , en difant 
îe la crainte des peines renferme un amour 
Dieu , qu’ils appellent amour de concu- 

Tcence, 8t qu’ainfi on ne peut pas dire 
’on foit juftifié fans aimer Dieu. Toutes 
s fubtilités ne changent rien à i’eiTentiel de 
feutimçnt j mais elles: dépofent contre
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^ lu i, en faifant conclure qu'il répugne aux 

/ notions les plus (Impies de la Religion, puif 
que ceux-mêmes qui le foutiennent en rou- 
giflent &  n’ofent l’enfeigner ouvertement,

XXXII, Le grand Bofluet, l’Oracle de l’Eglife dç 
M. Boffuet France, a voulu traiter à fond la queilion

^eiitfur cette de l’amour de Dieu requis pour être juftifié 
inatiere dans ¿ans je Sacrement de Pénitence, Il a tenu] 
le même ef- Conférences pendant plufleurs années 
d”  Port- avec les Eccléfîaftiques dé fon Diocèfe , afm 
Uvyd, de les inilruire folidement de la néceflité de 

cet amour pour être reconcilié avec Dieu 
dans le Sacrement, Le traité que nous avons

- de lui fur cetre importante matière, n’eii 
que l’efprit de ces Conférences, comme il

- le déclare au commencement de cet Ouvra
ge, Prétendre que les pécheurs & les pénitens)

, dit ce favant Evêque, ne foient point tenus
: d'accomplir le grand précepte de l'amour de

Dieu , ce ferait enjeigner ou introduire une 
héréjîe. Il montre la certitude de cette doc- 
trine, 8c réduit en poudre les vaines objec- 

^ ) tions qu’on voudroit y oppofer. Le devoir des 
Evêques -, dit cet illuftre Prélat, ejl d'enfei- 
ë ner cette vraie & faine doctrine  ̂ & d'em
pêcher qu'on n'en introduife de contraires. On 
peut regarder le Traité dont nous parlons 
comme une excellente efquifle d’un Traité 
plus ample que ce grand homme fe propo- 
foit de donner, & dans lequel il comptoir 

■ foire entrer toute la Tradition de l’Eglifc. On
fait que ce fut lui qui engagea l’Aflemblée 
du Clergé de 1700, dont il étoit l’atne, à faire 

3 la célébré Déclaration dont nous avons parlé,
XXXIII, Enfin nous avons vu de nos jours les plus 
Les plus iHuftres Evêques de France prendre la défen-

éclairés des £è des faintes réglés de la Pénitence à Poc- 
fivêques font - caiîon
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calxon du Livre fcandaleux du Pere Pichón. la même cha« 
L ’Ouvrage de ce Jéfuite , qui en vertu de fe de nos, 
l’approbation du P. Provincial dont il étoit ioxlrs j *5 ?- 
m uni, fe trouvent garanti par la Société , fit vre du pere 
un éclat auquel les Jéfuites ne s’étoient point pichón* 
attendu* On fut indigné de voir ces Peres 
imputer à PEglife , leur * honteux relâche- 
mens au fujet delà Pénitence &  de l’Eu- 
chariftie. Envain , pour conjurer l’orage qui 
les menaçoit, firent-ils jouÜr tous les reí- ; 
forts de leur politique* Malgré ce mélange ; , 
artificieux de fouplefle de hauteur, dont 
ils firent ufage , on vit une multitude de - 
cenfures éclater contre le Livre chéri de la ; /
Société* Une folide Inftruâion du Doïen des *
Evêques de France ( M. Charles-Gabriel de , ^
Tubieres de Cailus Evêque d’Auxerre depuis "}■ 
près de cinquante an s)  parut comme un 
lignai qui appelloit à fa fuite quiconque : ^ ■ 
avoir un relie de zélé pour la Loi du Sei- 
gneur* Auffi'tôt ce qu’il y avoit de pluscon- 
fidérable dans l’Epifcopat , s’empreffa ■■î r -j
venger l’injure faite à l’Eglife & à la Véri- 1 :
té* Ce Prélat fi refpeüable , que Dieu vient  ̂
d’appeller au repos éternel après tant de • • , /• 
travaux qu’il a foute nu pour la défenfe de , ; ^
la faine Doârine , eut la joie d’avoir vû '■ t 
non-feulement fon Inftruâion reçue avec un ; 
applaudiflèment univerfel, mais fa D oârine f; 
même défendue par tant d’illuftres Prélats. ;
Le Livre du Pere Pichón entre les plus mau* Vi
vais Ouvrages un des plus pernicieux, com- " 
meTa caraâérifé feuM*PEvêque deLodeve, f 
porte le faux fur le front , & au lieu de l'Efi* y 
prit de Jefus-Chrijl & de VEglife , qu’il an- ; ?"X
nonce,il ne contient certainement que PeC- 
prit des Jéfuites fur la fréquente Commu- " ^t r>. rJ-. ' Tt ï Q Jx ¿ JL (,

-V.
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..... nionu Oa'vit en cette occaíion la vérité de ce . 

qu’oa at dit d’eux il y a plus de fix-vingts ans, 
que leurs deflems ne meurent point. Ce que 
le Pere $es*-maifons avoit entrepris du tems 

: de M. Arnauld, le Pere Pichón vient de l'en
treprendre de nos jours. Mais íes excès ont 
été réprimés parles Evêques , comme l’a- 
voient été dans le fiécle dernier ceux de fon 
Confrère. Le P>ve Pichón a , renouvelle les 
anciennes accufatiôns 8c les anciennes ca
lomnies de fa Société contre M. Arnauld \ 8c 
M* l’Evêque d’Auxerre les a repouffées avec 
une clarté 8c une force qui mettent dans 
tout fon jour l’innocence 8c la pureté dê la 
Foi de cet iiluftre Dofteur»

XXXIV, Les plus éclairés d’entre nos Evêques ne fe 
t/Inftru&ion font pas contentés de condamner les erreurs 
JPafîoraie de du Pere Pichón ; ils ont en meme-temspofé 
M. l'Arche- vrais principes f & j-appellé les vraies re- 
t  Ue fur îa S - s > W? les Jéfuites n’avoient ceffé de dé- 
juftke , con* crier .fous le nom odieux de Rigorifme. C’elt 
tient les mé- CS qu’a fait avec plus d’étendue qu’aucun 
mes vérités autre Prélat , M. l’Archevêque de Tours 
qui avoient dans fon InftruSions Paftorale fur la juftice 
^  Chrétienne , qui a été reçue en France y à
oauld dans toute l’Eglife , avec un ap-

plmidiiTement univerfel. On peut dire que 
le? Livres de la Fréquente Communion 8c de 
la Tradition de TEglife , 8c tous ceux qu’ont 
fait fur cette matière MM. de Port-Royal Sc _ 
les Théologiens qui font entrés dans leurs 
travaux, fe trouvent pour ainfi dire fondus 
dans cette admirable Inftruôion * 8c mis 
dans un ordre 8c dans un degré d’éviden
ce,* qui ne laifle rien à defirer. » On y 
trouve, comme le dit cet Archevêquef 
un enchaînement de vérités fondamentales,
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puifées dans la fainte Antiquité, à  la faveur ' 
defquelles les ténèbres fe diffipent, lesob- 
jeâions s’évanouiffent , les faintes Réglés re- 
parodient dans leur pureté , les combats que ' 
peuvent livrer des Efprits inquiets > ennemis 
de la fainte Morale, ne font plus regardés ; 
que comme des entreprifes contre les ancien
nes maximes. » Il ajoute qu’ » au milieu 
des troubles qui affligent l’E glife, au milieu 
des nuages que des Ecrivains téméraires 8c 
des Miniftres relâchés s’efforcent de répan
dre dans les efprits , il ne peut fe difpenfer 
d’inftruire ion Clergé 8c fon peuple : i .  Sur 
les difpofitions néceffaires pour parvenir à la : 
juftice. 2. Sur les carafteres 8c les marques — 
delà vraie juftice. 3. Sur la confervation8c 
l’accroiffement de la juftice , par l’ufage faint '
8c éclairé de l’Euchariftie. T e l eft le plan8c 
la divifion de cet Ouvrage, que Dieu dans £3 
miféricorde a ménagé pour les fidèles, dans 
un tems où les bons guides font li rares. M. 
de Tours a foin de mettre en garde fesCoo- • 
pérateurs contre certains guider aveugles qui ; 
blâmeront leur exactitude , qui la taxeront de 
Rigorifme, qui ne voudront entendre parler ni 
de délai ni d?épreuve , & qui croiront que tout ''<■ 
ejl confommé pour eux , dès qu'ils ont reçu ou ■* 
donné une abfolution. On trouve auffi les fain- • 
tes réglés de la pénitence folidement établies 
dans le nouveau Rituel de Soiffons , qui eft 
le fruit du zélé éclairé de M. le Duc de Fitz» 
James. -■ .'.v- ^

Nous ferons connoître ici en peu de mots »
M. Bourgeois, qui - défendit à Rome avec X3éfenfeur°i* 
tant de zélé le Livre de la Fréquenté Coin- Home du Là-

C . » ^
i)
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vre de 1a fré- inunion > &  M. de Barcos qui écrivit pour 
qitnte Com-la défenfe du même Ouvrage* Jean Bour- ■ 
ruunion. geois Dofteur de Sorbonne , étoit du Dio- 

cèfe d’Amiens* Il fut d’abord Chanoine St 
: . Chantre de la Cathédrale de Verdun; &c 
r aiant quitté ce bénéfice , il fut pourvu de 

l ’Abbaie de la Merci-Dieu. Il s’eft toujours 
diftingué- par fon zélé pour toutes les vérités 
attaquées par les Jéfuites. Aiant été envoie 
à Rome pour défendre le Livre de la Fré
quente Communion , il s’y fit eftimer du 
Pape , des Cardinaux-, Sc de tout ce qu’il y 
avoit dans cette ville de perfonnes diftinguées 
par leur rang ou leur mérite > & il y rendit 
fans effet les defleins 8c intrigues de ceux 
qui en pourfuivoient la condamnation*. Apres ; 
fou voiage de Rome , il fe retira au Monaf- 
tere de Port-Royal des Champs,Scil ypafla 
piufieurs années en différentes occafioas* Il 

V  aima mieux être ? exclus de Sorbonne avec 
M. Arnauld , , que de foufcrire à la fameufe : 
cenfure de 1656* contre cet illuftre Doâeur. 
En 1669. lorfque la paix eut été rendue à 

, PEglife , il alla fixer ¿  demeure à Port-Royal 
des Champs, Sc y fut CoiifeiTeiir des Reli- 
gîetifes 8ç des . dômefiiques. I l * n’en fortit 
qu’en 1679* eu conféquence des ordres de la 
Cour* Peu après il fe démit de fou Abbaie de 
la Merci-Dieu , Ordre de CiteauxauDiocèfe 
de Poitiers , afin de s’occuper de Dieu avec 
plus de liberté* Il ne laifïa pas d’y demeurer 1 
encore après fadémifiion* Il y mourut le 23. - 
Octobre 1687. âgé de 83 ans, au milieu de 

, très-violentes douleurs qu’il fouffrit avec 
beaucoup de patience* La Relation de Ion 

; voiage à Rome a été imprimée plufieurs 
fols* Elle fuÎSt pour donner une idée juite
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de fon efprit, de fa fcience 8c de fa vertu.

' "■ ,-;i if i ;; ï (■'.*■■■

X I V .

vMartin de Barcos étoit né à Baionne d'urie 
honnête famille de la ville* Il étoit neveu 
par fa mere de Tilluftre Jean du Vergier de 
Hauranne, Abbé de faint Cyran , qui lui 
donna les premiers élémens des feiencés, St 
leibrma à la piété. Enluite il fut envoie à 
Louvain avec M. d’Anguibert foii coufin 
germain , pour finir fes études auprès du fa- 
vant Janfénius , depuis Evêque d’Ypres, in- 

' time ami de M. du Vergier. Quelques an
nées après , celui-ci le donna par pure ami
tié à M. d’A ndilli, pour prendre foin de Té- 
ducation de fon jeune fils , TefH usant plus 
heureux dans une telle occupation qu'à la 
Cour du Cardinal de Richelieu , qui l’avoît 
fait demander pour le prendre auprès de fa 
perfonne. M. d’Anguibert qui fervoit com* 
me de Secrétaire à M* du V ergier, étant 
m ort, M. de Barcosalla prendre fa place au
près de fon oncle , qui cultiva tellement fa 
fcience & fa piété , qu’il en fit un faint St 
favant Eccléfiailique. M. de faint Cyran 
n’entreprenoit rien de coniidérable , fans 
confulter fon neveu de Barcos. Il le fit en
trer dans fes travaux , & lui fit fuîvre fes 
études. Ce fut alors que M. de Barcos fe lia 
étroitement avec M. Arnauld le Dofteur , 
avant qu’il fût enveloppé dans la grande 
iîfFaire du Livre de la Fréquente Communion. 
Les Jéfuites firent tout ce qu’ils purent pour 
les faire aller tous deux à Rome , dans Tem
pérance de fe voir délivrés de ces deux puif-
fans adverfaires. Après la mort de M. du» * *C ai

XXXVI.
M. de Barcot 
Abbé de faîne 
Cyran , D é- 
fenfeur du 
mêmeOuvra-

DiS.de mor*
■ r
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Vergier, la Reine Mere donna ion Abba'ïe 
de faint Cyran à M. de Barcos » dont - elle 
cannoiffoit le rare mérite. Il en prit poflfef. 
don le 9. Mai 1644. 8c j réfolut auffi-tôt d’y 
mettre la réforme.
. Au bout de quelques années , il alla s’y 
renfermer , 8ç donner lui-même l’exemple 
de ce qu’il vouloit faire pratiquer aux au
tres. Il commença par rebâtir tout à neuf les 
lieux réguliers , releva les ruines de l’Eglife, 
meubla la Sa.criftie, enrichit la Bibliothèque, 
Enfuite il rétablit la réforme la plus exaâe 
que l’on ait vue dans l’Ordre de S. Benoit 
en ces derniers fiécles. Elle confiiloit à fui- 
vre à la lettre la réglé de ce faint Patriarche}

' 8c lui-même fe trouvoit le premier à tous les 
exercices du jour 8c de la nuit, quoiqu’il 
retînt toujours fon habit Eccléfiaftique , 8c 
qu’il n’eût fait aucuns vœux folemnels. , 

Dans les difputes au fujet du Formulai
re , il ne fut pas toujours d’accord avec MM. 
Arnauld, Nicole 8c les autres grands Théo
logiens. Il avoit quelques idées Cngulieres, 
croiant tantôt qu’on accordoit trop : tantôt 
qu’on n’accordoit pas affez. Quand au fond 
de la Doctrine , il étoit du fentiment des au. 
très Théologiens ; 8c même par rapport au 
Formulaire,, on vit dans la fuite qu’il aima 
mieux courir le rifque de perdre fon Abbaïe 
que de ligner. Le Pere Annat obtint un 
Ordre qui l’ex ilo ità  Boulogne} mais il fe 
cacha, n’aiantpas reçu la Lettre de cachet, 
Il reparut lorfque la paix eut été rendue à 
l ’Eglife , 8c retourna dans fon Abbaïe, où il 

A mourut en 1678. âgé de 78 ans. Les Jéfuîtes 
travaillèrent aufiitôt à renverfer la réforme 
nouvellement établie, firent exiler les meil?
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leurs Religieux , 8c mirent en leur place de 
mauvais fujets chafles de différons Ordres.

Voici le Catalogue des Ouvrages de M. XXXVlï. 
de Barcos. i .  Cenfurè du Prœdejlinatus du Catalogued« 
Pere Sirmond Jéfuite y* in 8°. imprimée fe*Ouvrages 
en 164 J. 8c réimprimée en 1644. dans un Re- ' 
cueil d’Ecrits touchant la Grace, x. Ré- €
ponte à un Extrait d e ] quelques Propojî- 
tions de Janfenius & de fes Sectateurs , fecc. 
Ce prétendu Extrait eft l’Ecrit que M. dé 

Barcos réfuta en 1644. j. Traité de l’autori
té de faint Pierre &  de faint P au l, qui réfi- 
de dans le Pape , fuccefleiir de ces deux Apô
tres, in 40. 164;. M. de Barcos fit cét Ou
vrage 8c les deux fuivans, pour ’ juftifier 
cette propofitton ; Que S. Pierre & S. Paul 
font deux Chefs de l'Eglife qui1 ii'en fo n t, 
qu'un , qü’il avoit inférée dans la Préfacé dit 
Livre de la Fréquente Communion de'flÆ. 
Arnauld , fans l'avis de ce Dofteur. il  n’y a 
que l’efprit de chicané qui ait pû ■ porter lès 
Jéfuites à faire tant de bruit ait fujet de cette 
proposition incidente , qui au fond ne donne 

: |>as la moindre atteinte â l’autorité du faiàt 
Siégé, 8c à l’unité de l’Eglife. 4. La gran
deur de l’Eglife Romaine établie fur ràuto- 
rité de faint Pierre 8c de faint P aul, 8c jtf£ 
tifiéê p arla  Doûrine des Papes , in 40. 
KS45. 5. Epifiùla ad Tnnocentium AT. fur le 
même füjët M. dé Barcos fournit an Pape par 
Cette Lettre fon Traité de la grandeur dé 
l’Eglife Romaine. <5. Eclaircillêmens de quel
ques objeâions que l’on a formées contre le 
Livre de la grandeur de l’Eglife Romaine , 
in 4e. i <54<5. contre le Pere Pierre de faint 
Jofeph Feuillant. 7. Un Ouviage Latin fur 
l ’autorité qu’a faint Auguïtin dans l’Eglife , •

C  iv
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1630. M. Guillebert DoÛeur de Sorbonne a 
travaillé à cet Ouvrage avec M. de Barcos. 
g. Lettre à l’Abbeffe 8c aux Religieufes de 
Port Royal, pour les conibler , en 166 t, 
$>. Réponfe au Pere Ferrier Jcfuite fur fon 
idée du Janfenifine, en 1663. 10, La fini- 
pie vérité oppofée à la faufte idée du Janfc- 
nifme , en 3664- u .  Explication delà qucf- 
tion de F a i t , touchant les cinq Propofitions, 

1666.* iz * Sentimens de l’Abbé Philereme 
fur POraifon Dominicale, in~i z* à Cologne. 
C’eft cçt Ecrit qui donna la première occa- 
fion.au Traité de la Priere de M. Nicole , 
qui ne goûtait pas l’Ouvrage de M, de 
Barcos* 13. Explication du Symbole, de 
rOraifon Dominicale , & du Décalogue en 
deux volumes in-rz. imprimés après.la mort 
de PAuteur, & pluileurs fois réimprimés de
puis* 14. Expofition de la Foi de l’Eglife 
Romaine touchant la Grâce Sc la Prédeftina.-* 
nation , in 8°. 8c in 12 plufieurs fois, réim
primée. Ce fut M< Pavillon Eveque cl’ÀIet 
qui engagea M* de Barcos à compofer cet 
Ouvrage , que M. le Cardinal de Noailles a 
condamné en 1696, On a fait voir dans des 
écrits fblides 8c convainfcans , que ladoûrinç 
de PExpolition n’eft pas differente de celle 
que M. de Noaillesexpofe dans fon Ordon* 
nance, 8c que rien n’eft moins réel que le 
Janfénifme que combat ce Cardinal* Enfin U 
$ft certains que M* de Barcos a eu beaucoup 
de part au P erras Aurdius de M* de feint 
Cyran fon oncleA
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D tfpute f u r  la Morale* Principes des- 
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E S relâchemens de Jéfuites dans Pad-, fm. 
miniftration du Sacrement de Péniten-Errears furtk? 

ce ne font pas les feuls qu’ils aient intro-MoraP-KHe^ 
duits dans la Morale : leurs principes for lesontleurfour^ 
réglés des mœurs font également contraires00 ^ans , es. 
à l’Ecriture 8c à la Tradition \ 8c leurs ég a* ^x‘ ¿gs^xë-* 
remens fur ce point font même plus fenfiblës^tes par i»i 
& plus frappants , parce qu’ils ont pourobjetiGr&ee. 
des vérités de pratique, 8c qu’ils produifent- \ 
un renveriement général dans les devoirs de-v 
l’homme. Mais ils font une fuite naturelle > / 
de leurs erreurs fur la Grâce , 8c font d’affez 
juftes conféquences des faux principes qu’ils t  
avoîent adoptés. Auffi avons-nous vu qu’a-'- 
près les Congrégations de Auxiïiis ceux 
qui connoifloient l’importance 8c l’étendue 
des vérités de la Grace\ comme Lanuza 8c 
Pierre Lom bard, Archevêque d’Armach r  
prévoioient que il l’on ne réprimoit les excès 
des Jéfuites fur'cette, importante m atière ',lâv-■ 
Théologie'changçroitibientôt de face 3 8c
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roît défigurée par les erreurs les plus motif* 
trueufes. L ’événement a répondu aux triftes 
prédirions que faifoient ces grands hommes* 
Les Jéfuites ont altéré St corrompu toute la 
Morale , r. En méçonnoiflfant la nature de 

' la véritable juftice , &  fubftituant un phan- 
tome de Religion à la vraie piété qui doit 
animer toutes nos allions# u  En renverfant 
la réglé de nos devoirs en général* $ En 

: détruifant les réglés de chaque devoir en par
ticulier par rapport à Dieu St : par rapport 
au prochain.

On a vû par expérience ce que la Religion 
En donnant nous apprenoit, qu’on ne fauroit donner 

atteinte aux atteinte aux vérités de la Grâce. > fans fe 
vérités de la épren d re entièrement fur l’idée de la vé- 
^ aCe j° r juftice , &  par une fuite néceffâire >
Tidéê de laUÏ ^,r ceUé de toute les vertus. En effet , 
véritablejuf- fi l'homme fe donne à lui-même* fes bon- 
tice* nés déterminations , &  par eouféqwenfc

fa juftiçe , il mefurera l’idée de cette juftice 
fur celle qu’il peut fe donner. U réglera 
l ’étendue dé fes obligations fur celle de 
fon pouvoir. Or en mettant en oeuvre fes 
propres forces> il eft bien capable de réfor
mer quelquefois, rextérieur d’arrêter la 
main , de s’abftenir des a étions criminelles, 
&  même d’en produire de conformes à la Loi, 
quelqu’oppofées qu’elles foîent à fes inclina
tions ; mais il ne pourra jamais changer fes 
inclinations mêmes, aimer ce qu’il hait r nî 
haïr ce qu’il aime. JJL faudroit pour cela;fup- 
pofer qu’il voulût , par exemple, aimer la 
chafteté, pendant que fon cœur eft livré à 
l'impureté  ̂ être humble pendant qu’il eft 
©rgueilleM ,̂ pratiquer Ut douceur &  la paW 
lience, daaç te tsxas ; que, le, dfc la vm*
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geance le poflede 8c le tranfporte. L ’hommé 
n’a befoin que de confit Ite r fon propre cœüf 
8c de rentrer en lui-même, pour être fore# 
d’avouer fa foiblelfe fur ce point. S’i l i pré
tend tenir proprement fa juftice de lui-mêr 
me , il faut nécefiàirement qu’il renonce à 
une juftiee qui regleroit 8c réformeroit lé 
cœur. S’il veut être en premier le maître dé 
fes déterminations , il doit abandonné* l’em
pire du dedans, c’eft-à-dire , fur fes inclina- 
tions , 8c fe borner au dehors pour y exercer 
fa puilfance. . ,W:'’

C ’eft aulfi cè qu’il fait infailliblement-j i l , 
ne connoît pins alors que des devoirs 8ç des ; 
vertus purement extérieures. Il ne fe repro
che que des vices 8c des trangreffions grof- • 
lieres 8c fenfibles. Il ne fait ce que c’éft, > 
que de remonter au principe 8c au motif dés 
actions, aux fentimens du cœur,8c aux incli
nations fecrettes 8ç intimes. Sdsyeux' ne per
cent pas jufques-là ; 8c tout ce qu’il- leur eft 
caché , n’entre point dans l’ordre de fes de
voirs, 8c ne fait plus partie de fes obligai 
tions. Dès-lors toute la Morale pour lut 
change de face , 8c ne cqnfifte • plus que 
dans Une police toute extérieure , 1 qu’il éft 
même continuellement tenté d’adoucir , eii- 
négligeant tout ce qui le gêne 8c Tincopt- 
mode davantage. Mais la charité, le faint 
amour, qui fait'trouver à l’homme fa paix, 
fa confolation , fon bonheur 8c fes délices à 
contempler la beauté de la Loi de Dieu,8c à 

Tobferver fidèlement, ce faint amour, dis- 
je , eft retranché du nombre de fes devoirs : 
&  lacupidité , qui laiffe dans le cœur toute 
fa corruption , eft exeufée , par cette feule 
raifoa » que f  homme fent 8c éprouve qu’il

■ C v j  w ■ ■



m .
t e s  erreurs 

lur la Grâce 
influent dans 
toute la Mp-< 
ïüIç.,

60 Art. XIX. Dtfputtr 
cil au-deflus de fes forces de la déracineiv 

Les erreurs fur la Grâce anéantiflent de? 
même les fèntimens de piété, envers Dieu l  
dans Iefquels confïfte le cuite en efprit Sc en 
vérité, qui eft le culte propre des Chrétiens., 
G'eft que  ̂ ce culte des vrais adorateurs a 
pour fondement les vérités de la Grâce. En 
effet, fi la juftice vient de D ieu , 8c s'il la:, 
donne à qui il lui plaît v il faut le prier fans 
ceffe , mettre en lu i, 8c non dans le libre ar~. 
b itre , toute fà confiance, lui rapporter tout 
ce qu’il y, a de bien en nous , lui en de
mander la confervation 8c Taccroiffement ?.s 
lui rendre dés avions de grâces continuel* 
le s , l'aimer comme celui de qui nous tenons 
Stout, 8c de qui nous devons tout recevoir 
gratuitement. Puifquec’eft lui qui nous fait 
R o is, nous Tommes obligés de mettre à fes 
pieds nos- couronnes , 8c lui faire hommage 
de fes propres dons , de marcher en fa pré- 
fence > & de dépendre de lui dans tous les. 
momens demotre vie. Mais comment ceux 
qui prétendent tenir leur juflîce d’eux-mêmes- 
Padoreront-ils alnfl1 Lui demanderont-ils ce  ̂
qui ne vient pas de lui 8c ce qu'il ne donne 
point ! Mettront-ils leur confiance dans fort, 
iecours , tandis qu’ils font perfuadés que ce- 
féCQurs ne décide proprement de rien , puif 
qu’il eft donné à ceuxqui fe perdent com*. 
me à ceux qui fe fauve ut ? S’humilieront-ils, 
en fa préfence , puifqu’au fond 8c dans la 
réalité ils ne dépendent pas de lui ? L ’aime~ 
ront-ils comme aiant tout reçu, Sc comme né. 
lui aiaut rien donné-les premiers ? Et né: 
fërpni-ils pas autorifés à préfenter leur- 
c^ns 8c leurs avions; de grâces à. leur libre 

r 1îu> quii décida dfe
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feur falut, Sc qui eft par conséquent, à p ro  * .n% 
prement parler , leur appui, leur force , leur -
Sauveur Sc leur Dieu#. ' V .•  ̂ ^

C’eft ainfi que tout ennemi de la Grâce eft r
conduit naturellement à méconnoître ''IérjîPeut a . 
culte que nous devons a D ieu, a p rendre^  pame ¿e 
Pombre delà piété pour ce qui en eft le]a Religion 
fond & la réalité , à corrompre toute laenconfervaut; 
Morale, à attaquer la Religion jufques. danstout le Culte 
le cœur. Mais en même-rems il conferve toutex ^ r*ear*' 
ce qu'il y a d'extérieur 8c de plus frappant v 
dans les points même qu'il attaque ; Sc lors
qu'il eft habile, fon langage reilemble il, 
fort au véritable , qu’il faut y regarder de t 
près pour ne pas s’y laiifer furprendre. U a \  
tel homme n'a point de Dieu des. idées. ■ 
groflîeres comme les Payens ; il parlera d é b 
its attributs , 8c même de fa puiffance, avee:.;/ 
des e xp r e flïo n sm a g u tfi que s ► Il ôte à Jeftis- . d 
Chrift fa fonflion* éminente de- Sauveur ; 
mais il l’appelle le Sauveur de tous les hom
mes , 8c félon lui , il l’eft également. Il ad
met, quand on le veut , toutes les définitions 
de l’Eglîfe , 8c fait profeflioa de s’attacher , , ; 
l’Ecriture 8c à la Tradi&ion. Il a dans la bou- . 
che lès termes rie ! Grâce , de Charité , de- / .
Culte intérieur. Ainfi il unit ce double ca- 
raftere de • laîfïer fubfifter en apparence 
toute vérité , en détruifant les plus impor
tantes, 8c lés altérant prefque toutes ; dç- 
conferver l’écorce du Dogme Catholique r , . 
en Ipi ôtant toute fa force Sc fon efficace*.
Mais malgré; toutes les fubtilités dans les
quelles,les ennemis de la Grâce tâchent de  ̂
s'envelopper , malgré là profeffion qu’ils foni 
de s’attacher à l’Evangile, il eft aile de leu&
pro,nŷ h qu’Ui Ife x&m&xféftt ? S&.quHk, ta***-~4 ... - . . .  . - * >*
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vaillent infatigablement à intïoduire tin nou
veau Corps de Religion , comme les en ac- 
cufoit M. l’Archevêque de Toürs ( de Rafli- 
gnac ).U u homme formé à leur Ecole n’a 
qu’un vain phantôme de Chriftianifnje. 
L ’œuvre de Jefus-Chrift eft 'de former de 
vrais Juftes , de donner à L’homme un cœur 
nouveau , des inclinations faitites, qui lui 
faffent goûter les biens invifibles 8c éternels, 
8c trouver fon repos 8i fa joie à fervir Dieu 
8c à obferver fa Loi. La crainte ne fiiüit 
pas pour cela: elle ne change pas le cœur,6c 
ne réforme point les penchans corrompus 8c 
les affeûions charnelles , qui nous tiennent 
attachés à la terre , à fes plaifirs trompeurs 
8c à fes faux biens.

V.
Egaremem 

des Jéfuites 
fur le coro* 
mandement 
de Paniour 
de Dieu»

IL

Les Jéfuites ne connoilTent point cette Jus
tice , qui eft le but de l'Incarnation du Fils de 
Dieu , & Ja fin du Chriftianifme. S’ils la con- 
noifloient , ils ne pourroient s'empêcher de 
reconnoître^qu’une telle difpoiition ne Tau- 
roit être que l'ouvrage d'un Dieu en nous» 
Plutôt que de faire un aveu fî falutaire , ils 
dégradent l'idée de la juftice, &  la réduis 
fent à ce qui peut être aflorti aux forces du 
libre arbitre. Il fuffit donc, félon ces nou
veaux apôtres , d'obéir à ta Loi uniquement 
par crainte, & de remplir à l'extérieur ce 
qu'elle prefcrit fans s'embarraffer du motif 
qui porte à Pcbferver* Dè là vient une foule 
d’erreur, dont il ■ font imbus , St dont les 
Livres de leur Cafuiftës font remplis* Ils 
prétendent qu’il n'eft pas néceiîàire de rap
porter toutes fes aâions à Die%6t que quani
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n les lui rapporte , on n’eft point obligé de 
es lui rapporter par amour* Afin qu’elles 
aient bonnes , il fuffit qu'elles foient exté- 
ieurement conformes à fa Loi. Le premier 
ommandemeat ne prefcrk pas d’accomplir 

ous les autres par le motif de l’amour de 
ieu : il ne nous oblige qu'à ne le point 

aïr. C'eft ce qu’à foutenu leur Pere Antoine 
irmond , qui admire même la bonté de 
>ieu , qui ne nous ordonne pas de l'aimer *

& qui fe contente que nous ne le haïffiom 
pas ; c’eft ce que * les Jéfuitès ont confiant- ' 
ment enfeigné depuis St enfetgncnt encore 
aujourd'hui. Leur Pere s Cabrefpine n’a ja
mais voulu figner en 17*z* comme M. l’E
vêque de Rhodez ( de Tourouvre ) l'exigeoit* 
jqu’onne fatisfait pas au premier Comman
dement en fe contentant de ne point haïr 
Dieu. Par une fuite de ces principes, les Je- 
fuites relèvent fort tout ce qui eft exté
rieur dans la Religion , & propoiént comme 
des moiens infaillibles de faïut, des prati- I 
ques de dévotion auxquelles on peut être ¿  v 
attaché fans que le cœur foit changé. Ces - 
fortes de pratiques dépendent uniquement de  ̂
l’homme , qui fent qu'il eft toujours le maî
tre de les ©bferver. Mais pour Tefprit qüî 
doit animer ces exercices extérieurs , comme 
on eft bien convaincu qu’on ne peut pas fe 

I le donner avec la même facilité, les Jéfuitea 
! enfeignent que l’on n’eft pas obligé de Ta-*
: voir. Il fuffir, félon eux , d'àffifter de corps 
à la Meffe pour fatisfaire au précepte , Sc à 
tous les autres du meme genre. VL

Ils mefurent fur la même réglé tes devoirs 
envers le prochain. Ilsdifent qu’il fuffit de ^
bfrfemptir à im im w  t 3 F* vraie piété*
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exemple , de maltraiter fon ennemi: mais il 
fera permis de conferver dans fon cœur , de$| 
fentimens de haine & d’averfion pour lui,La 
raïfon en eft évidente félon les principes des 
Jéfuites. C’eft que l’homme n’eft point en 
équilibre pour changer de volonté réprimer! 
fes fentimens intimes v réformer fes pen- 
chans comme il y eft pour obferver une 
pratique extérieure qu’il s’eft prefcrite. C’eft 
une vérité d’expérience , dont les Moliniites 
font obligés de convenir, comme les autres 
hommes : mais ils en tirent une conclufton 
différente de celle qu’on en a toujours tirée, 
On en a conclu dans tous les tems , que 
c’étoit une preuve que l’homme étoit foi- 
ble fk malade , St qu’il avoit befoin d’un fe* 
cours puiflant pour accomplir fes devoirs. Il 
a plû aux Jéfuites d’en conclure au contraire,, 
qu’il falloir donc que cette réformation de 
rintérieur , Sc ce changement des affeftions 
ne fût pas un devoir. Le célébré Pere Con- 
te&fon a très-bien, connu cette liaifon de 
la Doftrine des Jéfuites.fur la Grâce , avec 
leur Morale , comme on le voit par le paffa- 
ge que nous allons rapporter v & que M. 
Opftraet a cité dans fon excellent Livre des 
Inftitutions Théologiques diftées, au Sémi
naire de Maiines.

n Je vous ferai part, mon cher Lefteur, 
» ( dit ce Savant Dominicain.) d’une remar- 
» que qui m’a fouvent occupé; , &. qui a été 
» approuvée par des perfonnes d’un juge--

ment très-jufte y St d’une profonde érutfo
b. tion;elle vous mettra en état de-compren^ 
»; dre pourquoi les Défenfeurs de la Grâce 
m efficace , font ceux qui.font le plus atta*- 

aux: réglée ta  Morale
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C’eft parce qu’après avoir tout examiné 
avec foin , ils avouent qu’ils fe font ap- • 
perçfis que le relâchement des nouveaux 
Cafuiiles qu’ils ont autorifé par la proba- 
bílité>tire fa fource de la fcience moien- 
ne , St qu’il n’eft pas étonnant que ceux 
dont la Théologie Spéculative anéantit la 
Grâce du Sauveur, adoptent une Théo,- 
Jogie Morale % qui détruit la Loi de Jefus- 
Chrifl. ' . ...... _
» Vous me direz , quel rapport y a-t-il 
entre ces deux chofes ? Le voici. Les Pro~ 
habilites modernes ont vû que les forces 
de l’homme tombé étoient extrêmement 
affaiblies , St qu’il n’y avoit aucune per» ; 
fonne fenfée, qui ne pût fe rendre témoi
gnage à elle-même de fa propre infirmité: : 
d’une autre part ils n’admettoient pas cette 
grâce invincible St viftorieufe quifurmon- 
te les retardement, l’emporte fur les diffi- 
cultes , 8tque itul obflacle n’arrête , com
me dit S* Profper  ̂ au contraire ils recon- 
noiiTent, une grâce qui abefoin d’attendre 
le confentement que la Science moiennc 
va consulter d’avance : c’eft pourquoi ils 
tâchent de conformer la L o i, non à la 
force de la Grâce , mais à la foibleflfe du 
confentement qui eft prévû. Ils mefurent 
les réglés de nos devoirs , non fur les dé
diions de l’Evangile > ou fur Tefpérance 
d’un fêcours tout-puiflant qui foit l’eiFet 
d’un Décret efficace ; mais fur la réglé < 
trompeufe 8t oblique de la corruption de 
la nature. Delà vient que l’on trouve il 
fouvent dans les Cafuiiles relâchés, qu’il$ 
n’apportent d’autres raifons de leur déci- 
&>n que T infirmité, de la nature* L e |
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» préceptes > difent-ils , n’impofent point 
» une obligation fi pénible ; le joug des en- 
» fans d’Adam feroit trop dur.

» Mais les fidèles Difciples de faint Au- 
» guftin 8t de faint Thomas fentant leur, 
» infirmité , & s’appuiant uniquement fur la 
» force de la Grâce , fe tiennent fermes à la 
v  Loi , 8t ne cherchent pas à la détourner 
» vers eux , parce que ce n’eft pas fur leurs 
« propres forces qu’ils fondent l’efpérance 
» qu’ils ont d’acccmplir lesCommandemens, 
» mais fur celui de qui procède tout bien, 
» Auffi ne cherchent-ils pas à énerver la Loi 
» de Jefus-Chrift ; mais ils demandent fans 
» cefle cette déleûation viftorieule de la ! 
» Grâce , qui les faifant mourir à eux-mêmes 
» les fafie vivre pour Dieu , St qui les atta- 
» che invariablement à celui dont la force 
» toute-puiflante rend la Loi aimable à l’ef- 
» p rit, quelque dure qu’elle paroiffe à la 
» chair. » ' i-.'

/; III. ' -
VII.

X’état de pu* * L’invention de l’état de pure nature eft en- 
re nature «u* core une fource des relâçheïnens dés Jéfni-
Vrreurs'des6*tes touchant les régies générales de la Mora- 
jifuites fur le. Ils s’en fervent auffi pour donner atteinte 
M Morale, au précepte de rapporter toutes les âftionsà 
> D ieu. Le principe que nous avons expofé

jufqifici, fappe ce précepte par le fonde
ment en détruifant Tintérieur St Taine de 
ce devoir. Mais la diftmûion dès deux états,
naturel & furnaturel, le borne par rapport à 
fon étendue , en obligeant de recônnoître 
dans la vie une infinité d’aâions quine font 
pas de Tordre furnaturel, que Ton n’eii 
point par conféquent obligé de rapporter à
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une fin furnaturelle. Ainfi le principe donc 
nous avons parlé , établit qu’on n’eft obligé 
d’être Chrétien qu’à l’extérieur 8c d’une ma
niéré fuperficielie \ 8c celui de l’état de pure 
nature fuppoié qu’on peut même fouvent ¿é- 
pofer leperjonnage de Chrétien , comme les 
JeTuites en corps le foûtiennent dans leur 
Remontrance à Monfieur de Cailus Evêque 
d’Auxerre. Il peut y avoir eu d’autres Au
teurs que les Jéfüites : qui ne fe foient point 
aflez éloignés de ces principes de Morale. A 
proportion que l’on étoit moins inftruit du 
fond delà Religion, on connoiffoit moins 
la juftice intérieure. D ’ailleurs l’état de pure 
nature qui étoit inventé avant les Jéfüites 5 
pour avoir donné occafion à ceux qui en ad
mettaient la poflibilité r de donner quelque 

■atteinte au devoir de rapporter toutes fes 
jaftions à une fin furnaturelle. Mais les Jé- 
fuites ont adopté dans toute fon étendue 
cette idée de la juftice Chrétienne, qui efl: 
ü  affortie à leur fyftême , qui en çft une 
fuite naturelle, 8c qui fert même à la faire 
jparoître véritable. En effet s’il étoit vrai 
qu’une juftice extérieure fût une vraie jufti
ce , il feroit vrai aufli que l’homme eft tou
jours dans un pouvoir d’équilibre de fe don
ner la vraie juftice. C’eft ce qui a porté les 
Jéfüites à s’attacher fi fort à cette idée de la 
juftice, à en faire tant d’ufage dans leurs Li
vres de Théologie ,&  dans leurs Livres de 
piété , 8c à traiter d’erreur la doûrine con
traire que l’on établiffoit en combattant leurs 
maximes. Ce fout ces raifons qui autorifent 
à attribuer aux Jéfüites , ces faux principes , 
aufli-bien que tous les autres relâchemens 
dont nous parlerons*
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Egaremens 

¿les Jéfuites 
par rapport 
à la Régie de 
nos devoirs 
en général.
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IV.
flPour bien connoître la Do&rine des L || 

fuites par rapport à la Régie de nos devoir! 
en général, il faut commencer par diftin] 
guer deux fortes deLoix i. La Loi naturelle! 
qui prefcrit des devoirs eflentiels fondés fui 
la nature & la deftination de l’homme, 
qui par conséquent eft invariable. C’eft la|f 
Loi naturelle , par exemple , qui nous obliJ 
ge d’aimer D ieu, de ne point faire à nôtre! 
prochain ce que nous ne voudrions pas qu’onl 
nous fit. 2. LesLoixpofitives , qui font fon| 
dées fur une volonté arbitraire de Dieu 
qui nous a impofé certaines obligations qu’il 
auroit pû ne nous pas impofer : toutes les Lobj 
qui fixent le culte extérieur que nous ren 
dons à Dieu , font de cette deïniere efpé 
ce. Nous ne parlerons pas ici de ces forte 
de Loix , mais uniquement de la Loi natti 
relie. On avoit toujours cru , avant les Je 
fuites , que la Loi de Dieu  ̂ qui prefcrit à 
Lhomme des devoirs qui font fondés fur lal 
nature même , étoit la régie qu’il étoit tou 
jours obligé de fuivre dans fes aftions. 
Rien n’étoit plus conforme aux idées que 
Ton doit avoir du Créateur & de la Créature; 
mais rien anifi ne convenoit moins à celles 
que les Jéfuites s’en étoient forgées. Il y a 
des occafîons où l’homme peut ignorer cette 
L o i , où elle peut être obfcurcie à fon égaré, 
où il s’imagine qu’elle n’ordonne pas ce 
qü’elle ordonne effectivement. Dans toutes 
ces circonftances l’homme ne feroit pas en 
équilibre. Qu’ont donc fait les Jéfuites pour| 
mnédier à cet inconvénient \ Ils ont pré
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du que la Régie de nos devoirs n’eft p^s 
Loi de Dieu confidérée en elle-même t ' 
is la Loi telle qu’elle eft connue à rhom- 
. AinJfi fuppofé qu’il ne la connoiffe point* ; 
îe fera point obligé de l’obferver , & il 
violera fans commettre un péché form el, r 
oprement d it, Si qui mérite punition j . 
is il fera feulement un péché m atériel, 
que celui qui eft abfolument involon- 

ire. S’il a une idée fauffe'de cette L o i, 
qu’il croie qu’eîle n’exige pas de lui tout 
qu’elle en exige en effet, il fera irrépré- 

nfibie en lui accordant feulement ce qu’il 
perfuade qu’elle demande de lui. Enfin s’il 
e qu’elle lui prefcrit le contraire de ce 
’elle contient réellement, s’il s’imagine , 
r exemple , qu’elle lui ordonne de tuer 
cîqu’u n , non feulement l’homme ne pé- 
era pas en commettant ce meurtre , mais 

le il méritera récompenfe.
Les Jéfuites ont eux-mêmes tiré ces con- t IX« 
uences de leurs principes. Cafnedi Jélui-^u^ es1a®'i:e,x* 
Italien , habitué en Portugal, va jufqu’à 
e , qu’il y aura plufieurs Elus à qui Jefus- j)eux fortes 
rift dira au jour du jugement : Venez tTignoraa- 
lir du Royaume qui vous eft deftiné, ces. * 
rce que vous avez tué , blafphêmé, volé,:;
c. en croiant invinciblement que vous 
iez obligés de le faire. Arriaga dit ces > 
opres paroles : » La haine de Dieu comme a 
objet de la volonté peut être .méritoire i  
de la vie éternelle. » Potejl odiurn Del per:>. 
odum objecli voliti effe meritoriumvitæ œter- 'l 
. Jacques Clément qui aftafima le Roi 
nri III; était dans le cas dont parle Caf* 
dh Les principes feditieux des Ligueurs : 
i avoient perûiadé que ■ Dieu demanooit: h



de lui cette aftion, 84 il la fit avec une plein« 
perfuafion qu’il rendoit un grand fervice à 
Dieu &  à la Religion> 8c que la punition 
qu’il s’attireroit feroit un glorieux martyre, 
Ravaillac qui aflfaflina Henri IV. étoit dans 
la même perfuafion. Il y a' des occafîons où 
l’ignorance excufe ; : mais c’eft l’ignorance 
des Loix pofitives, des Loix qui ne font 
pas fondées fur la nature de rhomme. Il 
n’en eft pas de même des préceptes de la Loi 
naturelle ; ils font aufii invariables , que la; 
juftice éternelle qui eft Dieu même. Les Jé< 
fuites confondent fouvent ces deux forte} 
d’ignorances pour déguifer leurs principes, 
8c pour s’échapper , lorfqu’on veut leur en 
montrer les horribles conféquences. Il y a 
encore une autre efpece d’ignorance qui ex
cufe , 8c dont ils fe fervent aufii pour donner 
le, change j c’eft l’ignorance de fait : comme 
quand ils ont donné dans leur Remontrance 
à M. d’Auxerre , pour exemple d’une igno. 
rance invincible- qui excufe , celle d’un So
litaire qui difoit tout le jour , Maudit fait 
Dieu , en croiant que ces paroles figni-

7 0  A r t .  X I X . 'Dïfputes

Soient, Béni fait Dieu. Il eft certain que ce 
Solitaire ne péchoit pas, 8c que fon ignoran
ce l’excufoit ; mais c’étoit l'ignorance de la 
fignification d’un terme , 8c non l’ignorance 
d’un, devoir eflfentiel à l’homme : celle-ci 
n’excufe jamais. Cette derniere ignorance 
n’eft , jamais abfolument invincible , parce 
qu’il y a dans l’homme fur fes devoirs elfen- 
tiels , des principes qui exiftent toujours, 
quoique la corruption du cœur empêche que| 
l’on y faife attention. L ’ignorance 8c la con- 
cupifcence font deux plaies parallèles. Onne 
dit pas que la concupifcence foit invincible;
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loique l'on ait befoin du fecours de Dieu 
mr la iiirmouter : il eft naturel de raifon»
:r de même par rapport à l’ignorance. Ce 
>int eft expliqué clairement dans les Iuf- 
[uftions Théologiques de M. Nicole.
Selon là Do&rine que nous expofons , ce X.

’eft pas proprement la Loi qui eft la Réglé Les Jéful- 
:s devoirs de l’homme . mais ce qu’il fe fi- *e,s nim j“e 
ire etre la L o i, c eft - a dire , fes propres une entiere 

Bees , les caprices , les préventions. Ce indépendant 
f eft plus Dieu qui preferit à rhomme fes ce par rap* 
|evoirs.,c’eft rhomme quife les preferit fe- port à Dteu. 
in Tidée qu'il lui plaît de concevoir de la Selon eux  ̂
oi de Dieu, Ses devoirs changent félon que 
hange cette idée, 8c ce ne fera pas fur la ^  ^¿e^qu i 
,oi de Dieu , en elle-même v qu’il fera dans
é , mais fur l’idée qu’il en aura conçûe* Les l'homme ni 
[éiiîites l’avouent formellement. Ils le difentU Régie de 
[ans leur Remontrance à Mi d’Auxerre, Ou- f®s devoirs# 
rage qu’ils ont publié avec éclat, 8c où ils 
[ut mis toute leur adreffe à  donner à leur , 
ioftrine les tours les plus favorables qu’ils 
Int pu imaginer* Leurs Théologiens font 
jleins de ces affreux principes. Ce n’eft point 
t Loi de Dieu , ce n’eft point la vérité qui > /  
don eux, eft notre Régie immédiate, 8t fur 
iquelle nous ferons jugés : mais c’eftce qu’ils 
ppellent Ditlamen Confcientiœ , c’eft-à- ....
[ire , ce que nous difte notre Confcience*
¡es maximes établiffent rhomme dans une /  
îdépendance par rapport à D ieu, qui fait 
lorreur. Mais elles n’effraient point les Jé~ 
fttes^ut font accoutumés à rendre l’homme 
îcîépendant de Dieu. Après l’avoir rendu in- 
lépendant du fouverain empire de Dieu fur 
p$ cœurs, il étoit naturel de le rendre indé- 
endant de fa Loi,, Selon les, principes de la :



Religion, Dieu eft le principe de nos ac-I 
rions, produifant par fa fouve raine puiilanJ 
ce ce qu’il y a de bien en nous* Il en eftj 
en même-tems la régie 8t le modèle par 
Loi éternelle 8c immuable, qui eft lui-même,! 
Mais félon les maximes des Jéfuites, l’hom- 
me trouve en lui-même le principe Sc lai 
régie du bien* Le principe du bien , c’eftfaj 
propre volonté , ion libre arbitre« La régie 
du bien , c’eft fa fantaifie :: 8c Tidée qu’il 
s’eft faite de la Loi de Dieu. ?-

Les Jéfuites ont eux-mêmes tiré, ces con- 
féquences* Cafnedi foutient que l’homme 
naît avec une double liberté : par la pre
mière il eft fouverainement maître de fe$ 
déterminations $ 8e celle-là il ne la perd ja
mais : parla fécondé il eft indépendant de 
toute loi \ & cette liberté , il la conferve jni- 
qu’à ce que la Loi de Dieu lui foit connue 
bien clairement: jufques-là iln ’eftpas obligé 
de la pratiquer* Quand même il la çonnoît, 
il n’eft obligé de la pratiquer que de la 
maniéré Si félon la mefure qu’il la connoît j 
8c s’il en a une idée toute contraire à la Loi 
de Dieu en elle-même , il ne fera obligé de 
la pratiquer que conformément à cette idée, 
c’eft-à-dire, en faifant tout le contraire de 
ce que la Loi de Dieu ordonne effectivement. 
Ainfi les Jéfuites permettent à Dieu de don
ner des Loix à l’homme ; mais comme Dieu, 
félon les Jéfuites , établit ces Loix chez un 
Souverain indépendant par lui-même , qui eft 
le libre arbitre de l’homme , il faur pour que 
la Loi oblige , qu’elle foit comme homo
loguée au Tribunal de ce Souverain, Dans 
cette efpéce d’enregiftrement qui n’eft autre 
que la notification qui en eft faite à l’homme,

il
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il pourra arriver que cette Loi reçoive, 
tous les changetnens 8c toutes les altéra
tions imaginables , & elle ne demeurera 
vraiment Loi que félon Tétât où elle fera ré
duite, &  non félon ce qu'elle eft en #Ue*t- 
même* ^  ";V’ --ry —v

iv .
xr.

Un tel fentiment renverfe la Morale dep^hé maté- 
fond en comble , &c a des fuites d’une pro* rie l,péché 
digieufe étendue. C’eft de cette fource que rhilofthi- 
découÎènt les erreurs du Pèche matériel, tLue* 
du Péché Philofophique , 8cde la probabilité»
Le péché matériel, eft une a&ion qui eft 
mauvaife en elle*même , étant contraire à 
la Loi naturelle ; mais qui étant commife 
par une perfbnne qui n’en connoît pas le - 
m al, ou même qui n’y penfe point, ne lui 
fera pas imputée à péché. C’eft alors , félon 
le langage des Jéfuites , un péché matériel f 
mais non un péché formel.. Un homme qui *■.
faij une aâion criminelle dont il connoît la 
malice; mais qui en même-temps n’a aucune 
connoiflànce de Dieu , ne commet qu’un pé
ché Philofophique , c’eft-à-dire , un péché 
contre l’ordre naturel ; I mais non un péché 
Théologique , c’eft*à-dire un péché qui of- 
fenfe Dieu. Or un péché philofophique, f  
quelque grief qu’il foit , ne fauroit jamais 
mériter les peines éternelles de Tenfer , niais 
feulement des punitions d’un ordre inférieur»
Un Sauvage , par exemple , qui en afTafline 
un autre, commet un péché Philofophique ; ' .
il fait qu’il fait mal 8c fait réflexion qu’il ; t - 
ne voudroit pas qu’on le traitât de même : ; n >
mais ce péché ne fauroit être un péché Théo- ; * 
logique, ni une offenfç de Dieu proprement;

Tome XIL  D
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dite , puifqüe ce Sauvage ne connôît point 
Dieu. Oh voit de-là que lé ’ principe qui 
conduit à ces excès , c’eft de prétendre qu’on 
rtë fait le mal qu’à proportion qu’on croit 
le faire : ainfi une aftion qu’on fait fans en 
connoître la malice, n’eft point péché, &  ne 
mérite aucune punition , Si une action dont 
on ne connoît que la malice humaine St non 
la malice Théologique, c’eft-à-dire, la malice 
qui offenfe Dieu n’eft point un péché Théo
logique , St ne fauroitêtre punie par le fap- 
plice de l’enfer. Cette Do&rine du péché 

> Philofophique eft liée à celle de la diftinc-
tion de l’état naturel St furnaturel. En effet 

* un péché Philofophique eft proprement un 
péché de l’ordre naturel, St qui par confé- 
quent ne peut mériter les peines de l ’enfer, 
qui font des peines de l’ordre furnaturel. 
Et cette DoQrine eft foutenue ouvertement 
par les Jéfuires. M. Arnauld dénonça des 
Thefes qu’ils fcûtinrént à Dijon où lé péché 
Philofophique étôit établi formellement. Us 
firent alors quelque femblant de défavouer 
ce qu’il y avoit de plus choquant dans çette 
Doctrine , parce que tout le monde en avoit 
été indigné : mais il fut aifé d’appercevoir 
par leurs Ecrits mêmes, que ce n’étoit qu’un 
artifice ; dans la füitë ils Ont reproduit 
cette infâme D oârinè', St ne l ’ont jamais 
abandonnée. • ! -

;i ' :. V . ‘

XII. ( La probabilité eft encore une fuite du 
La probabili- principe 1 général , que ce rt’eft pas p rop re
té autre caufenjentj., Joi de Dieu qui eft notre régie , 

Va ma*s l’Idée-que nous nous, en forgeons. Il 
Morale. * enitut de-la que fi un fenttment paroît pro-



fut la Mordlé. % V il. fîeçïe* , 
îbable , on peut le fuivre en confidence fans 
s’embarraiTer s’il eft vrai. On adiftingué 
deux fortes de probabilités, l’une fondée fut 
des raifons apparentes , l’autre fur des auto
rités. On nomme la première intrinfeque, &  
la fécondé extrinfeque ; &  l’une ou l’autre 
de ces probabilités fuffit , félon les Séna
teurs de cette Doftrine, pour mettre en fû- 
reté de confidence celui qui la fuit. Comme 
un tel principe eft tres-commode dans i’ufa- 
ge de la vie ; on n’a pas manqué de l’éten
dre très-loin. On a prétendu que de deux 
fentimens tous deux probables , on peut 
fuivre le moins probable en abandonnant 
le plus lür : &  que pour qu’un fentiment foit 
probable , il fuffit que deux ou trois Auteurs 
graves, ou même un fenl dont l’autorité fe- 
roit très-refpeûabie , l’ait avancé. On fent 
combien une telle maxime met au large pour 
la conduite de la vie; furtout les Jéfuitec 
fourniflant une fi grande quantité de Ca- 
fuiftes qui ont raifonné fur les devoirs de 
l’homme avec tant de hardieffe , qu’il n’y  a 
gùé.res d’aftion . criminelle que quelqu’un 
d’eux n’ait crû , du, moins probablement, 
qu’on pouvoit commettre en fûreté de con
fcience. Le fameux Caramuel qui, quoiqu’il 
ne fût pas Jéfuite, n’en eft pas moins atta
ché à leurs principes de M orale, ni moins 
habile à en tirer toutes les conféquences, 
félicite Diana autre Cafuifte, de ce qu’il a 
rendu plufiéurs opinions probables qui ne 
l ’étoient pas auparavant, 8t qu’ainfi on ne 
pèche plus en les fuivant, au lieu qu’on pé- 
choit auparavant : Jarti non peccant, licèt ante 
peccaverint. Ainli, félon les Cafuiftes , plu- 
fieurs perfonnés iront au C ie l, quoiqu’elles

Dij
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aient fait' des actions qui dans les fiécles paf, 
ie s , aütoieht nlérité l ’enfer à ceux qui les 
ont commifts, parce qu’ il n’étoît pas encore 
probable qu’on pût les commettre en fureté 
de coülcience. . 'h>>lÀ • - ; : P i'î ̂  r V >• r? ^

•i ¡:n #.(>’ O ví ;, V V I.
rV ?Í J (f î

ff;.î > iü f fi L’.' ïïï'tY,'- ■' "iiionn o’
XIIL DvS que MM. de Port-Royal ont paru 

Attaque* in-dans f  Eglifë V ont f»ttàque la Morale des 
dire^; livrée Je fuites d’une maniere indirefte. Ils ont cta- 
par MM. de*bü des maximes contraires à cette pernicieu- 
Fort*Rayal à fe Dottrine dans les Livres de Morale & de 
uMoralecor-^j^  ̂ (jQai jjs ont enr[c}1¡ ia France. On

î '? 1 âS lî%en ej* Pas furprls y quand on fait atten- 
*ciraft?rs l̂0n TJ ^S ^voient fur la grâce des princi

pes Livres de pes différons de ceux des Jéfuites. D ’ailleurs 
piété & de Us avoieitt puifé une Morale faine & exafte 
,M >raledeces dans les fources pures’ de rEcriture Sc de la 
XWologieus» Tradition , &c don dans les eaux bourbeüfes 

des .Cafuites modernes. Perluadés qué la 
juilice de Phomme efl l’ouvrage de la toute- 
ptiiflance de Dieu , ils s’en formoient une 
idée confonde à ce qué Dieu peut opérer en 
lu i, & non au degré de force que pouvoit 
avoir fon libre arbitrer'Ils ne conapiffoient 
de ’« Vraie jüAiéé date' rhom m éy de juiHçe 
d ig tedu  b fted ií Tótí^Ptuteñte que celle 

V qui éii intérïéùre r qivi réforme fes inclina- 
îioàs vles plus l intimes, qui fait ioupirer 
.après!es biensdteVuels, qui embrteè ion cœur 
du feu de la ¿Íiarité> qui lui fait trouver dans 
Pu a ion .avec Dieu y ce dans l’amour 4é la 
Loi un plaifir céleite , une paix qui furp?dé 

; r. tout fenUnîént t "une confpjation ineffable, 
If elle eft la ijuitice dont les Li vrès‘dè Port»

noys donnent ridée. Nous apprenons
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âliffi dans ces mêmes Livres, que la Lof 
éternelle eft la Régie de nos devoirs , que 
le plus grand des malheurs eft de n’en être 
pas inftruit \ que pour révifer , il faut fans 
cciTe demander à Dieu d’ouvrir nos yeux & 
de nous manifefter fes Loix ; que nous ne 
ferons pas excufés fi nous les violons fans les 
connoître , parce que c’eft toujours par notre 
corruption que nous; méconnoïflbns des de
voirs qui ont des lialfons nécefiaires avec la 
nature de l'homme, &c dontles principes font 
gravés dans fon cceur 5 que ce fera fur la- 
vérité en elle-même que nous ferons jugés ,
Sc non fur les idées faufies que nous nous 
en ferons faites, encore moins fur les ténè
bres dont il plaît aux Cafuiftes do la cou-- 
v r ir , puifque quand un aveugle en conduit 
un autre , tous deux tombent dans la fofie. v 
Enfin nous trouvons dans les Livres des 
Théologiens de Port-Royal fur chaque de
voir r des régies auili conformes à celles des- 
faints Peres dont on y a recueilli fefprit r
qu’elles font contraires aux maximes empoi- 
poifonnées des Cçfuiftes. . ,y

Les Jéiuitek s^pperçurènt ducette attaque. r r 
indirete livrée à leur,P a r in e .  De-là v ie n t. 1. rÜiaJÎ-
eur acharnement # deener les Livres de p ie-combutta* 

té de Port-Royal. Mais les mêmes .Théolo-aireftemeut • 
giens combattirent directement la Morale par MM. de* 
des Jéfuites y St ils le firent avec un prodi- tiint Cyraa 
gieux fuccès, M. l’Abbé de faint Cyran enu& ^.rnal^  vCl r ..A u |p£ L/«
relevant les erreurs de la femme du 
Garaffe v par un Livre imprimé en 1616, at- Théologie de 
taqua ce Jéfuite fur. quelques* propofitionsparis & ¿e 
d’une Morale indigne d'un fagç Païen* 11 Louvain , & 
parut en 1643, un Recueil de plufieurs, pro-Far quelques 
pofttions révoltantes y tirées clés Livres d es^v^ ueSr



Art. XIX. Di frute s , ^
JeTuites , qui étoit intitulé , Théologie Mo
rale des Jéfuites , qu’ils attribuèrent (avec 
fondeiiienl; ) à M. Arnauid , dans une repon« 
fe pleine d'emportement, qu’ils y  oppofe- 
rent par la plume de leur Pere Pintereaiu 
La Faculté de Théologie de Paris avoit cea- 
furé quelques Proportions de Morale du P, 
Banni y en 1641. L ’Univerfité avoit condam
né en 1644. La Morale du Pere Heiieau. La 
Faculté, de Théologie de Louvain , l’Arche
vêque de " Malines St l’Evêque de G and. 
avotent -depuis : cenibré plusieurs propoh- 
tinos des Jéfuites.

- í Ÿ:-f. ~ ‘v-'-- 1- ■' '* :"-s- ï '-f ■ '1 ■' ' .h ■ i ' s.j . i :■
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XV. ' Riais les dîfputes for la Morale devinrent 
Publication beaucoup plus vives par la publication des 

*ie$ Lettres Lettres Provinciales en 1656. Dans la qua- 
fooyànciûlcs. trieme M. Pafeal introduit un Jçfnite v qui 

fcutient qu’une aftion ne peut être imputée, 
à péché , iî Dieu ne nous donne auparavant 

... - une çonnoiflfaace du mai qui y eil v Sc une 
inipiration qui nous excite à l’éviter. C ’eit 
ne reconnaître plus la Loi de Dieu en elle- 
même pour la régie des devoirs. Le, Jéfui*. 
te s’appuie du Pere Bauni , qui foutient que 
»'~pour pécher St fe rendre coupable devant 
ïi Dieu.., "il, faut fçavoir que la choie qu’on 

veut faire ne vaut rien , ou au moins en 
douter, craindre, ou bien juger qpe Ddeu 
ne prend pas plaifir à l’aûion à laquelle 
on $’pccupé , qu’il là défend , &  nonobf- 
tant la faire . franchir le faut Sr pafler 
outre.» Pafeal introduit un perfona- 

ge qui combat vivement cette maxime , qui 
prouve qu’ellê  eft coiatraire à ce qui eft di|;

»
»
»
»

»

\
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dans l’Ecriture , que Dieu a Iaiffé errer les 
Gentils dans leurs voies, 6c que celui qui n’a 
pas connu la volonté de fon maître , &  qui 
ne l’a pas accomplie fera puni , quoique 
moins rigoureufement que celui qui l’à con
nue. Il fait fentir aulli combien cette Doc
trine ell pernicieufe , par ' la conféquence 
toute naturelle qu’il en tire, qui eil qu’il 
n’y a que les demi-pécheurs, que ceux qui 
en péchant confervent quelque idée 6c quel
que fentiment de Religion qui feront dam
nés ; » Mais que pour ces francs pécheurs,
» pécheurs endurcis, pécheurs fans mélan- 
» g e , pleins 8c achevés, qui ont perdu toute 
» idée de la Religion, qui ont étouffé tout 
x) remords, l’enfer ne les tient pas j ils ont 
» trompé le diable à force de s’y abandon- 
» ner. » " T  '"TV  : ... T 1'''*"1" " ,

Dans les Lettres fuivantes M. Pafcal in- ^VI. 
troduit toujours fon Jéfqite , qui lui expofe pian ¿e ceî 
les fentimens de la Compagnie , en citant Lettre». 
exaQement leurs Auteurs. Dans le cours de L’Auteur fe 
ces converfations où régné une fînefle 8c un “ ĉ*are ou~ 
art inimitable , il fait fentir les égaremens vertemem‘ 
des Jéfuites fur tous les points de la Mor ale.
On y .expofe le principe de la probabilité ,
8c on en développe les fuites. On montre 
que les Jéfuites ont excufé la Simonie 8c le 
vol rlomeftique ; que félon eux on peut af- 
faffiner celui qui nous fait un affront ou qui 
nous enleve notre bien , ne fût-ce qu’u
ne pomme j qu’il fufBt d’être préfent de 
corps à la Meffe, quoique Ton en fbit 
abfent d’efprit, 8c qu’en entendant les qua
tre parties de différentes Meifes dites en 
même-tems, on fatisfait au précepte. Enfin 
dans la dixième Lettre on en vient à la né-

D uij



go Afh
ceifîté dfe WfflW Dieu* Î lr J if a l té  aiant 
cxpofé la Doctrine àë fèé Lére$(A# éè point ) 
i c 1. a tant cité * émriaùtrés ̂ le  *}P ‘€ r é  $ Pinte- 
reau, qui d it*}»•■ q i f i î # été jrârfoixtiâble que 
»••"dans îir Ldi dè gracé" du nouveau Tefta- 
» m ent, Dieu levât Pobiigâtton fâcheufe Sc 
» difficile qui étoit dans la Loi de rigueur 
» tTex'ercèr tm a6:e cîe parfaite contrition • » 
L ’Auteur dés Lettres n’y p è ùt pUt s te n i r > 
& fait éclater fon indignari mé
nagé fes tèrrhes dans: les autres Conférences 
d’une maniéré qui fait affez côftnoître qu’il 
n’approuve pas lès maximes que le Jéfuite 
lui débite , fans toutefois que ce ; Jéiuire 
prévenu de les opinionsT s’apperçtdve que 
c’eft une raillerie* Ici il fé déclare ouverte
ment , Sc parlé1 en ces termes : ?i ■' G mon 
Pere , il n’y a point de patience que vous 
ne mettiez à bout, 6t on né' peut otiir fans 
horreur lés choiès que je viens d’entendre. 
Ce n’eft pas de moi-même , dit-il. Je le fai 
bien ; mon Père ; mais vous n’en avez pas 
«faverfion ;  & bien loin de détefter les Au
teurs de ces maximes , votts aéez de Peftîme 
pour eux. Ne craignez-vous pas que votre 

| confemément ne vous rende participant de 
leur crime ? Et pouvez-vous ignorer que S. 
Paul juge dignes de mort  ̂ non fèitltment les 
auteurs des maux r mai* àujji ceux qm~y con* 
fentent ? ^raak v . rrw.^Wr:

Ne ! fuffifoit - U pas ? A-aéoir permis aux 
hommes faut de chofes défendues , par les 
palliations que vous y avez apportées* Fai- 
Ioit-il encore leur donner Foccalîon dé com
mettre les crimes mêmes que vous n’avez 
pu excufer> par la facilité fie Paiïurancé dé 
Îabiolution que vous leur en offrez ,, en dé-



fu r  la Morale. XVII. Gicle. 8 f ; 
mïifant à cedeflein la pmûànce des Prêtres? 
8c les obligeant dkbfoudre plûtôt en efcla- 
ves qu’en juges les pécheurs lès plus envieil* 
lis 1 fans aucun amour de D ieu, fans chan
gement de vie , fans aucun Ggne de regret > 
que des promeiles cent fois violées ; fans pé
nitence v s'ils n'en .veulent point accepter ; 
8c fans quitter les occafions des vices, s'ils ' 
en reçoivent de l'incommodité ? Mais on paiîb ; 
encore- au-delà r ük- la Licence qtfon a prife 
d’ébranler tes réglés les plus faintes de la 
conduite Chrétienne , fe porte jufquku reu- 
verfement entier de k  Loi de Dieu. On viole 
le grand commandement qui comprend la Loi 
& les Prophètes* Ou attaque la piété dans le- 
cœur ; on en ôte l’efprit qui donne la vie. Om 
dit qu$ l'amour de Dieu y n’eft pas nécefiaire- 
au faiut; 8t on va même jufqu’à prétendre r  
que cette difpenfe d'aimer Dieu efi l'avantage; 
que. J$fus^Çkrijt, ^ rapporté au monde. C'eft 
1e comble de l'impiété. Le prix du fang de' 
Jefus-Ghnft fera de nous obtenir la difpenfe* 
de l’aimer U Avant l’incarnation on étoit-
obligé d'aimer Dieu ; mais depuis que Diem 
a tant aimé U moîide.  ̂ qu'il lui a donné fom 
Fils- : unique y le monde racheté par lui v fera 
déchargéf dedk im ^ 1 E trgnge 'rhéologie de* 
nos jours L:Qn ofe [qvcîç Vanathême que feint-
Paul prononce contre-ceiix qui n'aiment pas 
le Seigneur Jefus* On ruine ce*que dit 
faint Jean?, que . • n'aime- point, demeure-
dans la mortf c e que/dit Jefus-Chrifl mê
me, que qui ne VaUne point, ne regard^point1 
fes prdcçptùS'i Ainfî on rend, dignes de jouir 
de Dieu dans l'éternité ,ceux qui n’ont jamais 
aimé Dieu en toute leur vie* ’Voilà le myRer# 
d'iniqtiité âcporngliô^j ... 7:: ? ; ; - -.. ,4 .

■ ” ’ Dv>



Art. XIX. ÎHjftim - v
’ Ouvre?, enfin- les yeux , mon Pere; 8tf? 

vous, n’avez point été touché, par les autres, 
égaremens de vos Gafuiftes, que ces der
niers vous en retirent par leur- excès. Je le 
fouhaite de- tout mou coeur pour vous, & 
pour tous vos Peres ; St je prie Dieu qu’il; 
daigne leur faire connoître,combien eft faillie 
la lumière qui les a conduits jufqu’à de teU: 
précipices, ôt qu’i l  rempliffe de £bn amour 
ceux qui; ofenî. en difpenfer les hommes.. 
Après, quelques difeours de cette forte , je 
quittai le .P e r e &  je ne vois gueres d'appa
rence d’y retourner : mais n’y aiez pas de 
regret ;; car s’i l  étoit néceflaire de vous en-, 
»retenir encore de leurs maximes, j’ai allez 
lû. lgurs- Livres, pour pouvoir, vous en dire, 
à peu près autant de leur Morale >. St peut-, 
être plus, de leur, politique ,, qu’i l  n’eût fait, 
lui-même. », r--

XVII. ¿ La publication.des. lettres Provinciales fut 
Ges Lettre* un coup accablant pour les Jéfuites., Ils fu

ies lé f6”* rent d’abord dans un extrême embarras fur 
^*Ur e les moiens, qu’ils pourvoient prendre pour, 
ïas, lgurs ir'^pouSô*? une attaque,; aufli vive », 8>t dont, 
séfolvuions, üs fembloiënt- ne devoir jamais fe relever., 
leurs reffour- Ils publièrent pltifieurs Ecrits, où l’on voioit 
ices dans cet- allez, leurs irréfolutions &  leurs inquiétudes., 
îe exfrinàté, Us commençoient à diverfes. reprifes, des.

réponfes qui dévoient avoir une fuite, &  
qu’ils abandonnoiént prefque aufii-tot. b 
faîloit ou. nier que les- Auteurs enflent en- 
feigné les maximes qu’on leur attribuoit, ou.- 

• prouver que ees,maximes n’étaient pus con- 
v damnables.. Mais, cess, deux partis paroif- 

ibient; également impratiquabjesi D ’un côté;
iss. fa&9ï sodé, elaîttf su* fe
C: - -U;-’, r; •i'ii.



fu r  la  M orale  XVïï. fîecïe# 854 
Jour ? Monfieur Pafcat citolt te Livrer, 1« 
Chapitre , la page * & 0n n’avoit befoin Que ; 
defes yeux pour fe convaincre* D ’un autref 
côté pouvoit-on décemment entreprendre de 
juftifier des propofitions qui font horreur I I 
Les Jéfuites demeurèrent d’abord fiottans 
entre ces deux malheureufes reffources* Tan«* 
tôt ils difoient que leurs Cafuiftes n’avoient! 
pas avance une telle maxime , &. que s’ils : 
Favoient fa i t , ils feroient très-coupables & j 
dignes des anathèmes de l’Eglife. Tantôt ils . 
avouoient que leurs Auteurs avoient à la; 
vérité enfeigné uine 'telle Doârine , mais 
que cette Doâtrine é^oit faine & irrépréhen-» 
fible. On prouve dans la quinziéme Provins 
çiale, que la même proportion du P. Banni 
qu'ils défendoient alors, ils Favoient traitée 
de maxime déteftable douze ans auparavant 
dans leur Apologie contre FÜniverfité, en  
foutenant qu’elle n’étoit point dans le Pere 
Batmi. Au défaut de raifons , ils ne man«* 
querent pas de fe répandre en inve&ives, en 
injures, en imputations calomnieufes contre 
leur adverfaire , qu’ils ne connoiflbient que \ 
par fôn Ouvrage# Ils lui reprochoient d’a
voir tourné la Religion en raillerie v par ce 
qu’il avoit fait fentir le ridicule de leurs; - 
opinions par des traits vifs & perçans , il eft r: 1 
vrai, mais conformes à la vérités

i:-l arr-i. i-

*

■*i V i;,,— - r -  . ;  ̂ XVÎTL- ; i
On fent bien que M* Pafcal ne dut pasjJL Pafcai ré.- 

avoir Beaucoup de peine à repoufler de pa-*ute *es. 
reils-coups* Il le fit dans les Lettres fuivan^ j, 
tes qn’iF adreffa aux Jefuites. Nous en rap -nouvelles*  
portemn^q^dque&trait^^ n Quoi,
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L e t t r e ,  res,y ¿écrfe-fr-H y léS'lmaginatioás nde vos- % 

Ecrivains pafferont; pour les vérités^de h  Foi, i¡ 
&  on -ne pourra' fe -mocquer despaflàges 
d’Efcobary&c des décifions fifaittafques & fi ; 
peu Ghrétieânes de vos autres Auteurs * fans. 
qu’cin ibit ’ accufé de- rire de la Religion? 
Eft-il poffiblë < que vous 1 aièz oíd redire fi 
fbuvent Une chofe fi peu raîfonnable ? Et ne 
craigftez-vous point en me blâmant de m’ê
tre mocqué de vos égaremens, de me donner, 
un nouveau fujet de me mocquer de ce re
proche, &  de-lie- faite retomber fur vous- 
mêmes » en montrant que- je n’ai pris luiet
de rire , que de-ce qu’il y a de ridicule dans 

, vos Livres; &  qit’âinfien me mocquantdè 
votre Mb raie-, j’ai été; aufli- éloigné’ de me 

- mocquer- dès chofes faintes, que la Doftri- 
.ne de vos Cafuites eft" éloignée de là Doc- 

w trine fainte de l’Evangile ? En vérité , mes 
P e r d s ilsy a bien de la différence entre rire 
de là Religión , &c rirè de ceux qui la pro
fitent par leurs opinions-extravagantes, Ce 
feroit • une impiété: - de - manquer de ref- 
péâ pout l'es vérités que- l ’Efprtt de Bieua 
révélées ; mais Ce ferait une autre impiété 
de1- manquer de mépris pour les- feu fletés que 
l ’efprit de l’homme leur oppofe. G ar, mes 
Peres, puifque voits miobligez- d’entrer en 
ce. difeours, je-'vous brie de-confidérer que
comme les Vérités Chrétiennes font dignes 
d’amour 8t de refpeét, les erreurs qui leur 
¡font contraires, font dignes de mépris 8c de 
haine ; parce qu’il y a deux chofes dans les 

Hérités-de, notre Religion y  une beauté div»*- 
ne qui les rend aimables-y & une fainte nis- 
jë-ftéf’qui- les rend: véhérablssy; &fc qu’il y a 

chofssidatia; ■ Huïuûéis«



fur la Meratèï X V II, fïe'cle. 8$ 
ut lès rend àomfctes f  8c l'impertinence qui * 
es retid ridiadésv Et c’eft pour quoi-, co m -■ 
e les Saints bnttou jours pour, la Vérité ces 
eux fentbncna démolir & dé crainte t &c 
ue leur fegeflh eft toute comprime entre la 
rainte qui enieft le principe' i k f  amour qui 
n eft la fin p ie s  Saints ont suffi pour Per- 
eur cés deux fentimens de haine St de mé
tis ;• St leur zélé s’emploie également à re- 
ouffér avec force la malice des impies: St à 

confondre avec ;rifée leur égarement St leur 
folie# .-'j| -«»y. «s ■ -
v Après avoir montré que cette pratique eft 

jufte t- qu’elle eft commune aux Peres de ,
PEglife  ̂ 8c qu’elle eft ^utprifée par PEcrP- fournerenri- 
ture j par pexemple de^ pPus grands Saints ydicules les 
St parceiuPde Dieu même v M.. Pafcal ajou- dédiions des 
te : n Je né dkai pliis fur ce fujet que ces ex- Cafuiftes rer 
cellentes paroles de Tçrtulien îu Ce que fa i  lâchés*. 
fait- n'efi qiiïtn jeu: avant un> véritable com* 
bat, Jyai montré les bleffures qu'on ,vous peut 
faire f plutôt que: je ne vous en ai> jpiu Que : 
s'il fe trouve, des endroits ôu pi>n fait excité à 
riw f^ efi paraei que. jee fi*JW ^me^,y* pory 
toientv Ibyi&bm&cwp d$‘çh°J?& qui militent 
d'être: mmquées & jouées de la? foi te j de peur 
de leur donner du-, poids en les combattant fé-  
rmifemenu Rien n'efl plus, dûrà la vanité 
que la rifée : & c'ejl proprement à la Vérité à 
qui il appartient de rire, parce qu'elle efi gaie ;
& de fe jouer de fes ennemis ̂  parce, qu'elle 
ejl ajjurée de la v¡Boire. Il : ejl vrai qu'ü faut 
prendre garde que les railleries. ne foient pas 
H  hs & ihdignts de là vérité» Mais r à  celât 
près y quand on pourra s'en fervir avec adrejje:n 
¿efi un d0 ioit?quev (fem ufér:̂  trouvez^



$ 6  Art* XIX. Difputes 
bien juiîe à notre fojet : Ce que fa i fait nrejl 
qu'un jeu avant un véritable combat. Je n’ai:. 
fait encore que me jouer, &>vous montrer 
plutôt les bieffures qu'on vous peut faire, que 
je  ne vous en ai fait* J ’ai expofé fi triplement 
vos paflfages fans y faire prefque de réfle
xions. Que fi on y  a été excité à rire , c'ejl 
parce que les fujets y  portaient d'eux-mêmes. 
Car qu’y a-t’il de plus- propre à exciter à 
rire, que de voir une chofe aufli grave que 
la Morale Chrétienne, remplie d’imagina
tions aufli grotefques que les vôtres ? »

5) Quoi, faut-il employer la force de l’E
criture ' 8c de la Tradition pour montrer, 
que c’eft tuer fôn ennemi en trahifon, que 
de lui donner des coups d’épée par derrière 
îkdans une embûche? & que c’eft acheter un 
bénéfice , que de donner de l’argent comme 
un motif pour fe le faire réfigner ?'I1 y a 
donc des matières qu’il faut méprifer, & 
qui méritent d'être jouées & tnocquées♦ Enfin: 
ce que dit cet ancien. Auteur \ Que rien n'ejl 
plus du à là vanité que la rifée y &C le refte 
de fes paroles s’applique ici avec tant de 
fufteflè Sk avec une force fi convaincante, 
quron ne fauroit plus douter qu’on peut bien 
rire des erreurs fans blefier la bienféance.

Et je vous dirai aufli, mes Peres, qu’oit 
en peut rire fans bleflfer la charité , quoique 
ce foit une des chofes que vous me repro
chez encore dans vos Ecrits, Car la Charité 
oblige quelquefois à rire. des erreurs des hom
mes r pour, les porter eux-mêmes à en. rire & 
à lès fuir y. félon cette parole de faintAu- 
guftin ! Ha?c tu mifericordiier irride , ut sis 
rédendet ac fugiènda commeniés* Et,la même 
«huxitd oblige aufli quelqpefôi^àde^jcenauff^



fur la Morale. XVII. fiecle. £7- * 
tcc colere. > félon cette parole de feint Gre- 

[oire de Nazianze : VEjprit de charité & de:
\ouceura fes émotions & fes. coletes.... Quoi^i 
tes Peres, il vous fera permis de dire,

Vi'on peut tuer pour éviter un- foiijjlet & une 
ijure ? Sc il ne fera pas permis de réfuter 
|nbliquement une erreur publique d’une 
:11e conféquence? Vous aurez la liberté ¿e 

lire, qu'un juge peut en ccmfcience retenir ce.
1Cil a reçu pour faire une ■ injujîice ; fans,
[u’on ait la liberté de vous contredire ? Vous ; 
tnprimerez avec privilège 8c avec approba- 
jion de vos Dofteurs > qu'on peut être jduvéz 
:ns avoir jamais aimé Dieu ,* & vous fer^ 
ierez la bouche à ceux qui défendront la 

rérité. de la foi v en leur difant qtt’ils bleffe^ 
dent la charité desv freres en ; vous atta- 

[uant, 8c lamodeftie de. Chrétiens en riant 
le vos maximes ! » v"  ̂— ^'^r' < tr;1;.

» Je doute i . mes Peres r qu’il y ait cîe& 
lerfonnes à qui vous aiez pu le faire accroire» 
îais néanmoins s’il; s’en trouvait qui en 

fuifent perfuadés, 8c qui erufTent que j^auroisî*3 
miellé la charité-que je vous dois, en ne-dévoilant ta, 
¡riant votre Morale, j è vaudrois-fcien qu’ils turpitude dess. 
ixaminaiTent avec- attention d’où naît en eux Cafuiftes». 
se fentiment. Etrange zéle qui s’irrite contre 
¡eux qui acculent des fautes publiques, 8c 
ion pas contre eaux qui les commettent!- 
Quelle nouvelle charité qui s’offenfe devoir 

¡onfondre des erreurs m&nifeiles par la. feutet " 
ixpoiitioa que l'on en, fa it , St qui ne s’of* 
fènfè point dé voir renverfet la Morale pafe 
¡es erreurs ! Si ees personnes étoient en dan-- 
je r d’être aflafünéês >. s?cffenferoiènt>-eîiésy 
Ide ce qu’on tes avertirait dé ^embûche qu’oiïi -
|hm  àxsSkxÿfc. % 8fc.au.. % %  à*. &  d&auroarr

X X ;
M. Paicaï?



8 8 ¿ Art. XIX. Difpuies 
de leur 'chemin poüif fá ’aftitjferoient- 
elleS à fe plaindre-du peu ¿ó charité qu’o« 
auroit eu de découvrir le déflein criminel ¿e 
ces afiaffins ? S'irritent-ils-lorfqu’bn leur dit 
de ne manger " pas ! d’une ’ viaiïde , parce 
qu’eUe eft empbifbnuée v ou'de n’aller pas 
dans Une ville , paree qu’il y a de la peñe 
Qu’ilsconfiderent don cd évan tD leu , com
bien ■ la Morale qu es vos ■ Cafuites répan
dent de - toutes parts eft hoatettfe •& perüi-1 
cieiife à l’Eglife : combien la licence qu’ijj 
introduifent dans les mœurs r eft fcaïuialeufe 
&  démefurée : combien la hardieiTe avec la
quelle vous les fbutenez , eftopiniâtre & 
violente. Et s’ils ne jugent qu’i l  eft tems ¿g 
s’élever contre de tels défordres leur aveu
glement fera aufti à plaindre que le vôtre, 
mes Peres , pulique , St vfcüs St? feux, avez uu 
parcil fujet de craindre cette parole de laine 
Auguftin fur celle de Jefus-Chrift dans l’E
vangile : Malheur aux aveugles qui condui* 
font! Malheur aux aveugles qui-'font con
duits! Voé ccecis duceutibus ! Fa? cœcis Jt- 

, quentibus /• ’>-.■ . : m í;'-.
- XXI. Mais afin que voiis n’aiez plus lieu dt 

Régi«* q.u u donner ces tmpreflions aux autres, ni de ks 
faut fuivre en prendre vous-mêmes , je vous dirai quelles
IVtteur!  ̂ marques les Peres de l Eglife nous ont don. 
L ’ Auteur des d e s  > pour juger fi les répréhenfions par- 
£etrre» Pro- tënt d’un efprit de piété ? St- de charité , ot 
vincialës les-d’ùn efprit d’impiété 8t de haine. La prender 
a obfervées. <1$ ces réglés? eft y, que Pefprit de piété 

pbrtë toujours à  parler avec vérité &t fincé* 
t i t é a u  lieu que l’envie St la haine etn- 
ploient le otenfonge St la calomnie. Qui- 
eonque fe fest dumenibnge., agitpar l’djifit 
dm diabimt II; u’% », £eifti,:dç tüjÆ&iwi Æ#
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fu r  la  fâ m t fit  J i Y X U Î & î e .  8 ^ g
m im  qui
|uaitdril>s;agift>it lM. f^ n |g ^ f |j^ ^ l4 ? Q rre fc ^  
ne ïp%miï]<te 'm w ÿ h  <feff p$tio*it-4

[es innQjcenre$$ p tfrefcqu’ofifie^oit^^^ 
moindre mal pour faire < ré^l&ïf.k' plus h 

jrand bien^ Sc que la vérif&df 
ftifoin de notre menfonge félon rEcjritpre, Jfy  
fl du devoir des défisnfeitrs de h  Vjépit4a-<iit §<> 
iilaire, de n-àvâncer que des ckofeay^ritables* j  
ufli, mes Peres, je puis dire;: devant JDiev^^

\a i| n’y a rien que je déte^e, d^vanîarg^ii 
[ue de bleifer tant foit peu la vérité ;Y&&que- ~
!ai toujours pris un foin très-pnrtjçuliqr T 
»n-feulemein de ne pas falfifier, ce qui %

[oit horrible* mais de ne pas altérer ou dé- 
•urner le moins du monde le feos d’un pafi^ 

Eige. De forte que (i j’ofois - me deryir; 
jette rencontre des p^roîe^dn mènve ^int^ 
[iiajre. f je pourrois bieh vous dire avec lui :
]i nous \ difotvs des chofés fauffes f: que nos- . 
lifcQiirs> foient tenus four infâmes ; mais j i  
tous, montrons que celles que nouslprodui*) 

y font publiques & manifejïes  ̂ ce n-eftS- - 
mnt fortïr de la modejlie & de la liberté  ̂
fpoftolique de tes r e p r o c h e r ••-^rte :-

Mais ce n’eft pas aiTeü, mei Peres, de 0eop 
le dire qiie des ehofes ?v4rUables  ̂ il' ^
încore ue pas dire toutes celles qui font y;é?i 
arables ; parce qu’on ne doit rapporter que ,
;s phofes qu’ils eft ;mite <4* découvrir ,?•? t e  
ton ; pas celles qui nejjounroient que blefïeir v 
ms apporter aucun fruit* Et ainfi comme lar  ̂
►remiere régie eft de; parler avec vérité > là 
fécondé eft de parler avec difcrétion. hes mé»
•rhaiis , dit faînt Auguftin , peeficutem les 
tons en fuivant aveuglement la pajffion qui Us 
mime j:. au lieu que les bons perféci^esxt U%

xxm '
<  ̂ ’-î i?

V ïO 'V  ■fuf'



90 Art. X IX . D i/putet 
tnéchans avec une fage difcrêtion , de î̂ J  
que les Chirurgiens conjiderent ce qu'ils coy 
f e n t , au lieu que les meurtriers ne regardéfj 
point oit ils frappent. Vous favez bien, œei 
Peres, que je n’ai pas rapporté des maxin« 
de vos Auteurs , celles qui vous auroiem é;i 
les plus feufibles, quoique j’enfle pû le faire 
8c même fans pécher contre la difcrêtion. 
non plus que de favans hommes 8c trcs-Ca- 
tholiques, mes Peres, qui Pont fait autre, 
fois. Et tons ceux qui ont lû vos Auteurs, 
favent auffi bien que vous combien en cela 
je vous ai épargnés .‘outre que je n’ai parlé 
en aucune forte contre ce qui vous regarde 
chacun en particulier , 8c je ferois fâché d'a
voir rien dit des fautes fecrettes 8c perfon- 
nelles , quelque preuve que j’en enfle. Car je 
fai que c’eft le propre de la haine 8c de l’a- 
tiimofité , 8c qu’on ne doit jamais le faire,! 
moins qu’il y en ait une néceffité bien prefj 
fante pour le bien de l’Eglife. Il eft doncvi- 
fible que je n’ai manqué en aucune forte à 
la difcrêtion dans ce que j’ai été obligé de 
dire touchant les maximes de votre Morale: 
8t que vous avez plus de fujet de vous loua 
de ma retenue, que de vous plaindre demoa 
indifcrétion. iv'-’-■ !i iUi ',u

La troiliéme régie, mes peres , eft quel 
quand on eft obligé d’ufer de quelques rail
leries , l’efprit de piété porte à ne les en- 
ploier que contre les erreurs, 8c non pas 
contre les chofes faintes ; au lieu que l’efprit 
de boufonnerie, d’impiété 8c d’héréfie,ft 
rit de ce qu’il y a de plus facré. Je me fuis 
déjà juftifié fur ce point ; 8c on eft bien éloi
gné d’être expofé à ce vice ,- quand on n’a 
qu’à parler des opinions que j’ai rapportés
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vos Auteurs. Enfin , mes Peres, pour 
éger ces régies, je ne vous dirai plus que 
le-ci , qui efi le principe St la fin de ton
ies autres. C’eft que refprir de charité 

te à avoir dans le cœur le defir du falut 
ceux contre qui on parle , 8t à adreífer fes 
?res à Dieu en même tems qu’on' adrefTe - 
reproches aux hommes.,.. Je crois , mes 
es, qu’il n’y a rien dans mes Lettres qui 
toigne que je n’aie pas eu ce defir pour 
s; £c aiuii la charité vous oblige à croire 
« je Tai eu eu effet , lôrfque vous n’y 
z rien de contraire. ». v , v 
Mais il vous voulez, mes Peres, avoir _ 

menant le plaifir de voir en peu de mots 0Rtviûlét0U,  
conduite qui pèche contre chacune de ces tes ce$ 

les, St qui porte véritablement le carac- gles. 
de l’efprit de honfonnerie , d’envie &c de > 

îe , je vous en donnerai des exemples, r 
afin qu’ils vous foient plus connus 8t 
familiers , je les prendrai de vos Ecrits 

mes. » M. Pafcal commence par la ma- 
e indigne dont plufieurs Auteurs Jéfui- - 
parlent des chofes faintes^ Si après en. 
ir rapporté des pafîages qui font horreur , . 
ontinue de leur adrefler la parole. » 
il ainfi, leur d it-il, que vous traitez in-, 
tiement les vérités de la Religion contre 
égle inviolable qui oblige*à n’en parler 
vec révérence. Mais vous ne péchez pas 
n̂s contre celle qui oblige à ne parler 
vec vérité 8c discrétion. Qu’y a-t-il de 
ordinaire dans vos Ecrits que la ca

me ! Ceux du P. Brifacier font-ils fincé- 
? 8c parle-t-il avec vérité quand il d it, 
les Religieufes de Port-Royal ne prient 
les Saints r 8c qu’elles n’ont point d’ima?
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ges dans leur Eglife 1 Ne font-ce pas lài 
fauíFetés bien hardies, pulique le contrai 
paroît à la vue de tout Parts ? Et parler 
avec difcrétion, quand il déchire l’innocen 
de ces filles, dont la vie eft fi pure St fi an 
tére, quand il les appelle des filles impénht 
tes , afiacramentaires v inccmmuniantes ) i 
vierges ficlles , fiantaJUques , enlagunes y  ̂

fefpérées, & tout ce qu'il vous plaira . .  4 
Mais on dira peut-être que vous ne pi 

chez pas au moins contre la derniere rq| 
qui oblige d’avoir le defir du falut de cet 
qu'on décrie, Sk qu’ou ne fanroit vous en ac 
cufer fans violer le fecret de votre cœur 
qui n’eft connu que de Dieu feul. C’efl 
chofe étrange , mes Peres, qu’on ait néar, 
moins de quoi vous en convaincre : que vois 
haine contre vos âdverfaires aiant été jiîfqu 
fouhaiter leur perte éternelle votre aveu 
glement ait été jufqu’à découvrir un fouhai 
fi abominable j que bien loin de former e 
fecret des defirs de leur fa lu t , vous aiez fai 
en public des vceux pour leur damnation 
& qu’aprés avoir produit ce malheurs 
fouhait dans la ville de Caen avec le fa 
dale de toute FEglife, vous aïez ofé depu 
foutenir encore à Paris dans vos Livres invi 
primés une aâion fi diabolique. Il ne fi 
peut rien ajouter à ces excès contre la piété 
Railler & parier indignement des chofesk 
plus facrées ; calomnier les Vierges & 
Prêtres fauffement &  fcandalçüfement ; 
enfin former des defirs des vœux pour leu 
damnation. Je ne fai, mes Peres, fi mu 
îî’êtes point confas, St comment vous ave: 
pu avoir la perrfée : de rm’accufer d’awî 
manqué de charité, moi qui n’ai parlé qui



fu r  la Morale. /XVÏI. Cécle. 95 
tant de vérité St de retenue, fans faire 

réflexion fur les horribles violemens de la 
iri'té que vous faites vous-mêmes par de fi 
dorable excès. »• bn s ?./;.■ ■? Fivnwi] ^
^ Enfin , mes Peres, pour conclure par un 
:re reproche que! vous me faites, de ce 
'entre un fi grand nombre de vos maximes 
|e je rapporte , i i  y en a quelques-unes 
’on vous avoit déjà obje&ées, fur quoi 
ts vous plaignez rie ce que je redis contre 

Lr ce qui avoit déjà été dit ; je réponds que 
lit au contraire | parce que vous n’avez 

profité de ce qu’on vous Pa déjà d it, 
[e je vous le redis encore. Car quel fruit 
;-il paru de ce que de favans Dofteurs St 
rînverfité entière vous en ont repris pat* 
tt de Livres ? Qu’ont fait vos Pères A-nnat> 
tuiîin> Piiitereau St le Moine , d&n$ les re- 
Infes qu’ils y ont faites, linon de couvrir 
[njures ceux q u i4 léürt avoient donne ces 
is fi falutaires ? Avez-vous fuppriïhé les 
res où ces méchantes maximes font enfei- 

tees? En avez-vous reprimé lès Auteurs ? 
êtes-vous devenus plus circoiiipeôs ? Et 

:ft-ce pas depuis ce tems-là qu’Efcobar a 
ï tant de fois imprimé en France , Sc aux 
jïs-Bas ,T Se qtiè-Vos Pères C ellot, Bagot [ 
mni l’Ami , - le Moine & U es ¡autres ne 
font de publier tous les jours les mêmes 
dés , Sc dà nouvelles enèôre auifi licen- 
:ufes que jamais l Ne voiis plaignez donc

XXIIÍ.
Pourquoi on 

reproche aux 
Jéiuires dans 
les Provin
ciales plu- 
iîeurs excès 
qui leur a- 
voient été 
déjà repro
chés.

mes îïi ce que je vous ai 
maximes que vous n’âvez point 

jittéès, ni de ce que je vous en ai dbjeflë 
nouvelles, ni de ce que j’ai ri dé - toutes* 

|us n’avez qu’à les confidéret pdur y tron^ 
votre confufioa {k ma défènfè. ^
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- M. Pafcal dans la Lettre fuivante qui 
la douzième , réfute les chicanes des Jé(, 
tes fur l’aumône &  fur la iïmonie. » Vos 
me tra itez , leur d it-il en leur adrefij 
toujours la parole, comme tin importent, 
ligne, St ainii vous me forcez à repart» 
mais vous favez que cela ne fe peut faire 

* fans expofer de nouveau St même fans $
couvrir plus à fond les points de votre M 
raie, en quoi je doute que vous foiezb» 
politiques. La guerre fe fait chez vous & 
vos dépens; St quoique vous aiez peu!

... nqu’en embrouillant les queitiôns par 4 
termes d’école , les réponfes en feroient 
longues , fi obfcures, St fi épineufes qu'o 
en perdroit le g oû t, cela ne fera peut-êtt 
pas tout-à-fait ainfi ; car j’eflaierai de vo 
ennuier le moins qu’il fe peut en ce geai 
d’écrire. Vos maximes ont je ne fai quoi 
divertiffant, qui réjouit toujours le motri 
Souvenez-vous au moins que c’eft vous _ 
m’engagez d’entrer dans cet éclairciffement 
&  voions qui fe défendra le mieux. » L 
paroles de M« Pafcal que nous venons 
rapporter , développent tout fon plan. Il K 
xécute dans cette douzième Lettre & les 
fuivantes. '''"'“"V.- '■

XXIV. Nous ne rappellerons point ici tous 1«!
Eloges don- éloges qui furent donnés à ces Lettres. No 

nés aux rro- n0lJS bornerons à deux anecdotes qui mm
tc^mefueûrstrent idée en avoient les meilled
ccumoifleurs. connoiffeurs. » Un jour , dit Madame de Si 

vigne dans une de fes L e ttres , on parla df 
Ouvrages des Anciens &  des Modernes. Do 
préaux ibutintles anciens à la referve à 
feui Moderne qui furpaffe à fon goût 

; îes vieux &, les nouveaux. ( Un Jéfuite f
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:ompagnoit le P. Bourdaloue ) & qui fai- 
t l’entendu, lui demanda quel étoit donc 
Livre fi diiîingué dans fon efprit. Il ne 

dut pas le nommer. Corbmellí lui dit : 
mjieur y je vous conjure de me le dire % 
1 que je life toute la nuit. Defpréaux 
répondit en riant : Ah ! Monjieur, ror/r 

lu plus d'une fois , j'en fuis ajjuré. Le 
uiîe reprend Sc preffe Defpréaux de nom- 
r cet Auteur fi merveilleux, avec un air 
laigrieux , un cotai rifa amar#. Defpréaux 
dit : Mon Pere , ne me prejjeç point. Le 
e continue. Enfin Defpréaux le prend par 
ras, 5k  le ferrant bien fort lui dit : Mon 

re , vous le vouleç : eh bien, c'eft PafcaL 
rbleu, Pafcal ! dit le Pere tout étonné, 
cal ejl beau autant que le faux le peut 
. Le faux j dit Deipréaux , le faux ! Sa- 

l qu'il eft aujffî vrai qu'il ejl inimitable: 
vient de le traduire en trois Langues. » Le 
Bouhours s’entretenant avec le même M. 
fpréaux fur la difficulté de bien écrire en 
nçois , lui nommoit ceux de nos Ecri
as qu’il regardoit comme les modèles 
r la pureté de la Langue. M. Defpréaux: 

ettoit tous ceux qu’il nommoit , comme 
uvais modèles. Quel ejl donc , félon vous, 
dit le P. Bouhours , l'Ecrivain parfait ? 
e lirons-nous ? Mon Pere , reprit M. 
Üeau , lifons les Lettres Provinciales  ̂& 
ieç-moi ne Ufo ns pas d'autre Livre.

IX.
U

d y avoir près de quarante ans que les Pre
diales avoient p a ru , lorfque les Jéfuites 
n'y avoient oppofé que des calomnies g*

XXV;
Les Jéfuites 

entrepren
nent au bon*
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de quarante ¿es injures, entreprirent d'y foire une ré- 
ans de faire p0nfe en régie, Voci ce qui y donna lieu, 
une r ponfe Perrault dans un Ouvrage qu’il donna
Provinciales* en fous le titre de Parallèle des An*
Quelle fut * c^ ns & Modernas , parioit des Provin- 
l ’occafion de ciales avec éloge. Il fuppofe une converfa- 
cette répo»'tïon dans laquelle un Préfident, un Abbé, 

8t un Chevalier, comparent les Ouvrages ] 
des Anciens &  des Modernes, Dans cette 
conversation on venoit de relever le mérite 
des Dialogues de Lucien & de Cicéron, cé
lébrés l’un chez les Grecs, 8c l’autre chez 
les Latins : fur cela le Préfident dit : n Voi
là donc Lucien & Cicéron que vous recon- 
noiflez pour d’habiles gens en fait de Dialo- 
gues ; quels hommes de ce fiécle leur oppo- 
iez-vous ? Je pourrons, dit l’Abbé, leur op- 
pofer bien des Auteurs qui excellent au
jourd’hui dans ce genre d’écrire ; mais je 
me contenterai d’en faire paroître un feul 
fur les rangs : c’eft l’illuftre IVÎ, Pafcal, avec 
fes dix-huit Lettres Provinciales, D’un mil- 
lion d’hommes quilles ont lues , on peut 
affurer qu’il n’y en a pas un qu’elles aient 
ennuie, un feul moment. Je les ai lues plus 
de dix fois , dit le Chevalier; 8c malgré 
mon impatience naturelle, les plus longues 

¿ ont toujours été celles qui m’ont plû c!a- 
vantage. L’Abbé continue ; Tout y eft pureté 
dans le langage , nobîeflé dans les penfées, 
folidité dans les raifonnemens, finefle dans 
les railleries, 8t par-tout un agrément que 
l’on ne trouve guerres ailleurs. J ’avoue Re
prend le Préfident, que ces Lettres font en- 
jouées & divertifiantes : mais voulez-vous 
foire entrer en comparaifon dix-huit petits pa- 

; ; Jûers volaus arec les Dialogues de Platon, de 
” ”: Lucien,
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Lucien, St de Cicéron , qui font phifieurs 
gros vollfmes ? L’Abbé répliqué : le nombre ‘
& la grcrtféuf des volumes n’y Fait rien. S’il ^
y a plus ¿è fel clans ces dix-huit L ettres, que 
dans tous les Dialogues de Platon ; plus de :
fine Sc délicate raillerie, 4 ùe dans ceux de ;
Lucien, mais une raillerie toujours pure &  ‘
honnête; s’il y a plus de force & plus d’art 
clans ces raiibnnemens , que clans ceux de 
Cicéron; enfin il Part du Dialogue s’y trou
ve tout entier, la pétitèffe de leur volume 
ne doit-elle pas plutôt leur être un fujet de 
louange que de reproche ? Difons la vérité : 
nous n’avons rien de plus beau dans ce genre 
d'écrire. Avez-vous lu la Tradnftion Latine 
qu’on en a faite? Je l’ai lue, dit le Préfident,
& je l’ai trouvée très-belle. Vous a-t-elle plû 
autant que l’original, reprend le Chevalier ?/
Tout autant, répliqué le Préfident, J ’en fuis' ' 
bien aife, continue le Chevalier. Vous trou-, 
vez que les Dialogues de Lucien lus dans le 
Grec, font d’un fel admirable, mais qu’ils 
font fades & languiffans dans la traduftion 
d’Ablancourt ; 8ç à l’égard des Lettres Pro
vinciales, vous dites que les Latines 6c les 
Françoifes vous divertiflent également. De
meurez d’accord que je vous ai pris en fla-r 
grant délit fur le fait de la prévention. » ;
* Le Jéfuites , choqués de cet éloge , firent, XXVL 

paroître en ÏÔ94. un,Ouvrage fous le tLApokgie des 
tre de Réponfe aux Lettres 1 Pro vï n cialesYio vi n ci a le s, 
de Laids de Montalte , ou Entretiens deAnecdote ns? 
Clêand're & d'Eudoxe. Le Peré'Üe la Chaife*^a*quable» 
Confefieur du Roi Sc M. de Harîai Àrchevê-1 
que de Paris , voulurent fupprimer ce Livre ■ 
dès fa naiflance ; mais "les Zélateurs de . ia *
Société fe firent un mérite de le répandre"

Tome X II . : }\ .

\
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par-tout. Ils le combloient de louanges juf- 
ques dans leurs Sermons, s'efforçant de le 
faire pafler pour un chef-d'œuvre» Ils le fi
rent traduire en Latin par leur fameux Pere 
Jouyenci, &ç en Italien par.un autre mem
bre de leur Société , & le firent imprimer en 
France, en Flandres , en Hollande St ailleurs. 
Le bruit commun attribua tout d’abord cette
production à leur P. Daniel. C’eft ce qui don
na lieu à l'Auteur de l’Apologie des Provin
ciales , d’adreflèr à ce fameux Jéfuite fa ré
futation des Entretiens de Cléandre St d’Eu- 
doxe. On fait que cet Auteur eft Dom 
jflathieu , Petit-Didier , Religieux Bénédic
tin de la Congrégation de faint Vannes St 
de faint Hydulphe. Cette Apologie eft com
posée de dix-huit Lettres, dont la premiè
re eft datée du 6 juillet 1696. & la derniers 
du premier Février 1698. t mv:  ̂  ̂ v- 

Dans la première l’Auteur rapporte une 
Anecdote aiTez remarquable. » ,On fait, 
dit-il en parlant au Pere D aniel, on fait 
mais de fcience certaine & d’original, que 
les Jéfiîites ont fait tout ce qu’ils ont pû 
pour engager à réfuter fur leurs Mémoires 
les Lettres Provinciales , un homme qui ne 
paifoit pas pour avoir la confcience auili dé
licate que l’avoit M. Pafcal : c’étoit feu 
M. le Comte de Buffi-Rabutin.- S’il n’eût 
fallu, pour y réuffir, qu’une grande delica- 
teíFe d’efprit *une maniere d’écrire fort pure* 
polie, naturelle , agréable , vous n’auriez 
pu mieux choifir. La conjonfture étoit des 
p1us favorables : car il étoit à la B artille ; 
on fait pourquoi. Il avoiî befoin de fe faire 
des amis qui enflent du crédit auprès du Roi, 
& il ne pouvoit en avoir un plus puiíTant
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que le Révérend Père Confefleur. 11 avoir 
lui-même un Confefleur Jéfuite , le Pere 
Nouet, qui pouvoit beaucoup fur ion eiprit*
Vos Peres voyant donc que les réponfes qu’ils 
avoient voulu oppofer aux Lettres t ne fai- 
foient qu’en augmenter le prix & en relever 
l’éclat, s’aviferent de s’adreffer à ce Comte, , 
le firent prier par fou Confefleur de rendre 
ce fervice à la Société, Pafliirant qu’en re- 
connoiifance d’un bienfait fi important, 
elle emploieroit tout fo/i crédit pour le ti
rer d’affaire St au-delà ; la tentation n’étoit * 
pas petite. Il ouvrit les oreilles à cette pro- 
pofition/, il s’y engagea ; on lui fourn ir 
d’amples mémoires ; il fe mit à travailler ; il ’ 
déploia toutes les forces de fon efprit pour , 
faire quelque chofe digne de fa réputation 8t ' 
de fon fujet. Mais après quelques eflais i l .. 
abandonna Tentreprife , avoua qu’il étoit \ 
impoffible d’y réuffir, St pria le P. Nouet 
de le décharger de ce fardeau. Lui-même.
Ta raconté fans façon à fes amis ; St il y  
en a encore qui peuvent en rendre témoi
gnage. » VK ^  ‘ ■ -

La fécondé partie de l’Apologie des Pro- XXVIL 
vinciales commence à la cinquième Lettre, Suite de 
dans laquelle on découvre les déguifeinens cette Apolo 
que l’Auteur des Entretiens a emploies po u rri?  ; 
cacher la honte des Théologiens de fa Socié
té , & pour leur épargner l’horreur que cau- 
foieut à tout le monde les conicquences de 
leur Doûrine fur la probabilité : & ou ré- , 
fute par des faîtxce qu’il avance touchant la 
foumifiïon de fa Société aux Decrets de TE- 
glife , & au jugement des Pniffances légiti
mes. La troifiéme partie s’étend jufqu’à la 
douzième Lettre. La neuvième eft terminée
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par est* xPoft.fc, iptüm qui contient cette anec
dote : V i ^ ne perfonne très-digne de foi dit 
{avoir de &u Nicole même, qu’il avertit 
M. P afca ï\ f,J*on prendroit prétexte de le chi
caner d* ce . qu’il abrégeoit les partages qu’il 
choit; & qut Í M; Pa&al Y 1 féPondít i qu'il 
ne croioit pas q put lui faire une fi hon- 
teufë chicanne* Parce qu’il n’abrégeait les 
partages , qu’en c.onfervant le fens entier 
fans y rien ajoutei ’ fans en rien ôter. Le 
cas prédit étant am  Yô> le procès intenté 
fur cet article , \V çnclr^ck cha les partages 
au long & au large, dïfi encore M. Nicole, 
tie les trouvant pas pía s ntalaifés à battre 
étendus que ¿reílerrés > xna*s feulement un 
peu phts ennuieiix au Let^Pur* » Dans la 
onzième on fait remarquer .comment l’Au
teur des Entretiens abandonne Jionteufement
fon enîreprife contre M. Paiîvd» en cou
vrant fon impuiflance fous prétexte d’un dé
goût ridicule, St qui choque toute forte de 
vraifemblance* On conclut qu’aptes avoir 
fait de vains efforts peut-être contre dis 
partages > il en avoue plus de cent en n’ofant 
les attaquer. On fait une énumération des 
principaux points de la Morale corrompue 
des Jéfiutes, fur lefquels cet Auteur parte 
condamnation par fon filence# On fait voir 
que par fon Livre qui eft le dernier effort de 
la Société, il a fait tout le contraire de Ce 
qu’il vouioit ; 8c que ce Livre efi la convic
tion du relâchement horrible dé la Morale 
des Jéfuites , l'apologie de M* Pafcai &£ la 

 ̂  ̂ honte de ion adverfaire.
A tr° iiVe dans la même Lettre quelques,
b jd fsP ro - que ï’Apologifte expofe atnfi, en s’a- 

vinçlixUs. dreffant h l’Auteur des Entretiens : » Vos

KV1IL
O udc
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Confrères n’auront peut-être pas voulu voiisr 
chagriner, en vous apprenant la mauvaife 
réuffite de votre entreprise en bien des en
droits : mais ils ne peuvent ignorer que la 
tradu&ion Italienne qu’ils en ont faite a 
penfé leur être très-funefte à Naples; qu’elle 
n’a fervi qu’à reveiller la curiofité pour les 
Lettres de M. Pafcal, qu’à en faire débiter 
un grand nombre, 8c qu’à caufer une efi* 
péce de foulevement contre vos Peres de 
cette ville. Ils ne peuvent ignorer non plus, 
qu’aiant voulu il y a quelque-tems introdui
re votre Livre à la Cour du Roi d’Angle
terre , à faint Germain en Laye, 8c en faire 
un régal aux premiers Seigneurs de cette 
Cour , les morceaux des Lettres de M. Pafcal 
qui font rapportés dans votre Livre, firent 
tant de plaifir à ces Seigneurs, qu’ils eurent 
bien plus de curiofité pour voir ces Lettres 
entières, que pour continuer la lefture de 
vos Entretiens. Ils envoierent donc à Paris 
chercher les Provinciales ; 8c ce Livre leur 
plû tant, qu’à peine les Libraires pouvoient* 
ils trouver affez d’exemplaires pour les con
tenter, 8c qu’il ne fut plus pofîible à ces Sei
gneurs de retourner à la letture de votre; 
Ouvrage , qui par ce moyen tomba dans le 
dernier mépris. Voilà ce que vos Peres ne 
peuvent ignorer, 8c c’eft ce qui leur caufe 
tant de dépit, qu’ils ne fauroient pins le 
difiîmuler. Pendant i’Avent dernier (1 6 9 6 ) 
un cf’entr’eux qui fe nomme , dit-on, le P. 
Lempereur, prêchant dans une Eglife de 
Rheims, trouva le moien de fourrer l’éloge 
de votre Livre dans fon Sermon. Comme il 
traitoitde la médifance , il tomba infenfible- 
ment fur certaines lettres écrites contre votre

E ü i



Société, qu’il prétendoit en être remplies, 
& q u i, félon lui, ne font qu’un tiffu d’er
reurs^ de mauvaise foi, & de calomnies, à 
quoi il ajouta : On a répondu à ces Lettres ; 
& ce qui eft furpnnant on ne prend pas feu- 
ilement la peine de lire cette réponfe. V oilà , 
¿mon Révérend Pere, un aveu finceredu peu 
d’efthne que l’on fait de votre Livre dans le 

. . monde. » ~ ( {
XXIX Dans la douzième qui efl la derniere cou- 

Su}t't de la*re tes Entretiens, f on examine les accufa-
dou2iéme tions du Pere Daniel contre M. Pafcal tou- 
i^etrredtrA? chant l’Amonr de Dieu. On lui reproche 
pologie <îes,ifj>avojr ¡^fidèlement expofé fur ce point la 
Provinciales^CTjfjqqe de M. Pafcal &c la Doârine :de$

i défaites : ou fait voir que la Doârine du P# 
t Sirmond t avouée par le P. Daniel, eft digne 
? d’être cenfurée comme impie &t hérétique : 
>©n juftifie M. Pafcal dans fes aceufations 
contre le P. Sirmond. On montre comment 
h  Société tient à la Doârine de ce Pere. 
¡On examine s’il eft vrai que les Peres A nnat, 
- Pintereaii Sc le Moine , n’aient défendu que 
là perfonne Sc non fon erreur. On repoufie 

-avec force la calomnie du Pere D aniel, qui 
accufe M. Pafcal d’en vouloir à quelque 

rpoint:décidé du Concile de T  rente. On y re- 
: leve le blafphême du P. Pintereau > qui traite 
de facheufe robligation d’aimer Dieu pour 

^être reconcilié avec lui, Sc l’impiété du Pere 
; Daniel, qui ofe dire que ce feroit une faveur 
-pour les enfàjis de la nouvelle Loi de pou-» 
voir être juftifiés par la feule attrition, c’ell-

XXX à-dire, fans amour de Dieu. ^ 
Quatrième ^a  quatrième partie de l’Apologie con*

liartie de tient les cinq dernieres Lettres, qui ont prin~ 
l’Apologie, cipatement pour objettrois Diftmations que

T0 2   ̂ A rf .  X Î X .  D t f p u t t s r *  A
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le Pere Daniel avoir mrfes à la fin de feB En
tretiens. La quinzième Lettre répond à la 
première partie de la DiiTertation fur les 
équivoques & les reftriftions mentales. On 
montre gne c’efl avec raifon qu’on accufe 
le Pere Daniel d'être le Défenfeur : de la 
Do&rine des Cafuiftes fur ce point : on lui 
reproche qu’il canonife les équivoques & les 
reilriêtions mentales , en les faifant des
cendre du Ciel ; qu’il les foutient con- 

, tre les cenfures Sc. les défenfes. de l’Eglife , ;
contre l’Ecriture, contre les faints Peres, ^ 
contre la raifon , contre le bien de la Société 
humaine, contre l’efprit de la Religion, 
contre l’indigiiation même des fages Paiens ;
& on releve la témérité avec laquelle il pré
tend s’autorifer de l’exemple des Saints St 
de celui de Jefus-Chrift même. La derniere 
Lettre s’annonce comme une correûion fra
ternelle adreffée au Pere D aniel, fur ce qu’il 
compare les faints Peres de rEglrfe.&faint 
Thomas l’Ange de l’Ecole, avec les corrup
teurs delà Morale Chrétienne ; fur ce qu'il 
prétend que les ouvrages des Cafuiites font 
néceflaires aux Paiieurs pour bien conduire les : 
âmes ; & fur ce qu’il entreprend d’autorifer 
le probabilifme par l’ufage des anciens Peres 
&c par la pratique des premiers .Chrétiens. ' 
En finiffant, l’Auteur ¿exprime,ainfi,: >> Je 
crois, mon Révérend Pere , qu’il eif tems de 
mettre fin à ces Lettres* J ’en..ai aiTez dit juf- 
qu’ici, pour perfuader tout le monde de. la 
bonne foi de M. Pafcal dans fes citations ,
& de la mauvaife foi avec laquelle vous fae- 
eufez d’h>fidélité. J ’en ai afÎes dit pour dé
truire les échapatoires que vous avez cher
ché dans vos Diflertations, dans la \ûe de 

-  E iv

,î
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-donner un bon tour à la mauvaile Dofitrine 
de vos Cafuiites. Il eût été à fouhaiter pour 
vous que vous ne m’éuflîez pas mis dans la 

„ nécefïïté d’examiner de nouveau la doftrine 
de vos Cafuiftes. Toutes les fois qu’on re- 
commencera cet examen, foiez fur que la 
guerre fe fera toujours"fur .vos terres 8c à 
vos dépens. AinÎI je ne vous confeille pas de 
la pouffer plus loin- Vous euffiez meme 
beaucoup mieux fait d’imiter vos Confrères 
qui ont vécu depuis trente ans , 8c de de- 

> meurer comme eux dans le filence , que de 
renouveller une difpute , qui de votre aveu, 
vous a fait fi peu d’honneur, ci A la fin du 
volume fe trouve réimprimée fous le titre 
de dix-huitiême Lettre, celle qui avoit été 
écrite en 1&52. au Pere de Lïngendes Pro
vincial des Jéfuites de la Province de France, 
touchant le Livre du Pere le Moine, de la 
Dévotion aifée, dont M. Pafcal parle dans 
les Provinciales. ■ ^

XXXI. - Les Entretiens du Pere Daniel firent naî- 
La Réponie non-feulement F Apologie des Provin- 

Provia- ciplçj } mais encore la traduftion des notes 
occ&fion°& U Wendrock. Cette traduâfion fut faite par 
traduction Mademoifelie de Joncoux t connue par fa 
dtis notes de piété ôc par le zélé avec lequel elle fe portoit 
Wendrock, à rendre fervice à tous ceux qui avoient be- 

foin de fes foilicitations auprès de plufieurs 
perfonnes en place. Son Ouvrage fut revû 
par M. Louail Auteur de la première partie 
de l’Hiftoire de la Conflitution , 8c parut 
en 1700* Elle s’exprime ainfï dans l’Aver- 
tiffbment qu’elle mit à la tête : n C’eft aux 
Jéfaires que le Public eft redevable de cette 

r traduftioii. Les Entretiens de Cléandre & 
d'JEudoxe 7 me fixent naître la première peu-



fiir la Morale. XVII. fïécle. ioÿ*
fée d’y travailler1 dàns le deflfem dé la pu
blier* Je crus qu'on n’y pouvoit rien ôppo- 
fer de plus folide ; & que les Jéfuites atta- 
quant dans un Livre François cet Ouvrage 
Latin , il étoit bon de le traduire, afin que 
tout le monde en pût juger par foi-même.
La fuppreffion que les Jéfuites fîreht de ces 
Entretiens y me fit abandonner ce defiein , 
prefque aufiitôt que je l’eus conçu* Mais une 
nouvelle édition qu’ils en firent paroître il 
y a quelque-tems, &t qu’ib répandirent 
par-tout, m’engagea à reprendre ce travail. 
J ’avoue néanmoins que Y Apologie des Pro~

- vincialesy qui a été reçue avec tant d’applau- 
diiTement, me Fauroit fait abandonner pour 
toujours y  f i  les entreprifes continuelles de 
ces Peres, ne m’avoicnt convaincue de la. _ . 
néceffité de l’achever.» ."S

Avant que d’expofer quelles-furent les 
fuites de l’attaque fi vive livrée à la Mo
rale corrompue des Jéfuites par MM. Par- 
cal & N icole, il eft à propos de filtre con- 
noître ces deux zélés défendeurs de la Morale 
Chrétiéiirie. Nous- avons vû dans l’Article de 
M. Arnauld la part qu’il eut dans ce combats

; À  R T I  C  L E X X .

MM. Nicole &  Pajcal Dêfenfeurs de 
la Morale Chrétienne contre les 

relâchemens des Cafuifies. - :

I M. Nicole*. 
Ses t-tudes. 
Ses iiaifoîis



jo 6  Arf. XX. M. Nicole* 
fous qui il étudia tous les anciens Auteur» 
Profanes, Grecs 8c Latins. Le Pere s’appli. 
quoit à la ' Poéfie , & compofoit des Pièces 
qui lui attiroient de juiles repréfentations de 
la part de fou fils, qui dès l’enfance déteftoit 
tout ce qui pouyoit bleiTer la modeftie, 8c 
nuire aux bonnes mœurs. En 1642. le jeune 
Nicole fut envoyé à Paris, où il fit fou Cours 
de Philofophie dans le College d’Harcourt. 
Il étudia enfuite la Théologie fous le célè
bre M. de Sainte-Beuve. ¡11 lut en même- 
teins tous les Ouvrages de Saint Auguflin 
fur la Grâce, & fit une étude fuivie de faint 
Thomas. Comme le Livre de Janfénins fai- 
foit alors beaucoup de bruit, il le lut avec 
foin &t vérifia tous le s . paflages de ; faint 
Auguftin & des autres Peres qui y font cités, 
8c U ne trouva aucune citation; qui ne fût 
exafile. Sou pere lui fit prendre le degré de 
Bachelier, &  dédier fa Théfe à M. Lefcot 
Evêque de Chartres , avec qui le jeune Ba
chelier : n’eut plus depuis aucune Haifon. M. 
Nicole ne s’étoit point borné à des études 
purement • Théologiques 5 il y »voit joint 
l’étude des Langues, Hébraïque , Grecque, 
Latine , Efpagnole 8c Italienne. Il ne tra- 
vailloit pas moins à avancer dans la piété 
que dans les feienees. Il alloit fouvent à 
Port-Royal de Paris entendre les Inftruftions 
que faifait M. Singlin. Il voioit aufii très- 
fréquemment deux tantes , Religieufes de 
cette fainte îdaifon , > dont l’une étoit la 
Mere des Anges Suireau, qui fut Abbeffe de 

' Maubuiffon 8t enfuite de Port-Royal. Il con
nut bieu-tôt les Solitaires qui vivoient au-, 
dehors de la Maifon de Paris, 8c de celle des 
« to p s  j U  k  lia avec eux« Q& avoit m
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¿es Ecoles pour élever quelques jeunes gens, :

Nicole fut choiiï pour-un des maîtres. "
1654, M. Arnauld chercha • un fécond IL 

qui pût partager avec lui lé travail que de- l i f t  joint 4 
mandoit la defenfe de la vérité. Il jetta les Mb Arnauld^ 
yeux fur M. N icole, tant à canfe rie la juf- ^  ècrlJ: ^ ü" 
telle de fon efprit, & de la folidité de fon ^ ”^ ^ 7 *  
jugement, qu’à caufe du rare talent qu’il Grace & fur 
avoit d’écrire en Latin dans la plus grande }$ Jûgxale. 
pureté de cette Langue, Il alla le trouver à 
Port-Royal des champs, St lui aiant propo- 
ié de s’affocier à lu i, M, Nicole n’héfita 
pas, St commença dès-lors à entrer dans 
tous les travaux de M, Arnauld pour les in
térêts de l’Eglife. Il eut part à tous les Ecrits 
qui parurent cette même année fur le Livre 
St fur la Doftrine de Janfénius. Il vint de
meurer à Paris en 1655, chez M. Hamelin 
où étoit M. Arnaud , qu’il féconda dans les 
Ouvrages qu’il fit pour ia défenfe contre la 
Cenfure de Sorbonne. Les années fuivantes 
M. Nicole compofa quelques-uns des Ecrits 
des Curés de Paris, contre la Morale cor^ 
rompue des Jéfuites, favoir le troifiéme , le 
quatrième , le huitième & le neuvième , &t / 
quelques cenfures Epifcopales de PApologie 
des Cafuiftes. Le zélé avec lequel il combat- 
toit la Morale relâchée des Jéfuites, ne lui 
fit pas perdre de vue les ennemis de Janfé- 
nius & la défenfe de la Doftriue de Saint 
Àuguftin. Dans ces mêmes années 1657 St 
16$8. il écrivit plufieurs pièces Latines très- 
importantes , entre autres les fix Difquifi- 

 ̂ tiOns de Paul Irénée. C’eft un chef d’œuvre , 
en genre de Théologie Scholailique. Le but 
de cet Ouvrage eft de diffiper le phantôme 
dq ¿ajiféaiime > &  de montrer que ce ifeit 
' ;_7 -  ' ;■ £ Vj ■ \

1
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III. ;
I l traduit 

en Latin les 
ProvinciAes, 
& y  fait des 
notes. Au
tres Ecrits 
fur les affai
res de TE- 
gUfe.

/

io8 Art. XX. M  Nicole. .
qu’une héréfie imaginaire, dont les mal-in
tentionnés fe fervent pour décrier les gens 
de b ien , & pour tromper les ignorans. Ce 
fut auffi alors qu’il fit l’écrit’intitulé , Belga 
percontator, contre M» de Marca»

Un des Ouvrages les plus confidérables de 
M. Nicole dans le cours de ces difputes ; 
c’eft ce qu’il fit au fujet des Lettres Provin
ciales; Ules traduiflt en Latin étant à Colo
gne où il s’étoit retiré, pour fe mettre à 
couvert des-vexations qu’il avoit à craindre» 
Il joignit à fa truduâioa .des préfaces & des 

’ notes en forme de Commentaire, dans leí-, 
quelles il réfute les calomnies que les Jéfui- 
tes a voient répandues contre M» Paical. Il y 
traite aufli plufieursf points très-imponans 
de la Théologie Morale» Il y a joint dans la- 
fúíte diverfes pièces* très-intéreffantes. Pour 
la belle Latinité, on peut dire que M. Nicole 
s’eii furpafië lui-même dans cet Ouvrage ; Sc 
à regard du fond des  ̂ matières qui y font 
traitées, c’eft un chef d’œuvre, au jugement 
de tous les connoiflenrs. Il le donna au pu
blic fous le nom de Wendrock» Nous- avons 
dit qu’il fut traduit en François par Mademoi- 
feile de Joncoux, fille recommandable par fa 
grande vertu-& par fon zélé pour la vérité; 
M. Nicole était de retour à Paris en ï*66o,r 
lorfqu’il attaqua les Ecrits que pnblioit le 
Pere Amelóte de l’Oratoire pour rexaibon 

' de la ilgnature du Formulaire» Il fit quelque 
; tems après en Latin» le Traité de ta dïjiinc- 

Ûon du fait & du di‘oit dans l'affaire de Jan-, 
7 ‘fénius, & en François 7 hs p&rnicieujes confé- 

quemes d& la- nouvelle héréfie des Jéfuites y 
contre le R o i^  contre l'Etat* \l démeuroit

k  Pans une grande
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JVÎ. Arnauld chez Madame Angran parente* 
de ce Do&eur. En i 664* ils allèrent tous 
deux à Châtillon dans une maiibn de cam
pagne , où ils paiTerent quelque tem s, uni
quement occupés de la priere Sc de l’étude.
M* Nicole confulta alors M. d’Alet fur le 
défirent qu’il avoit de ne plus écrire , Si de fe 
confacrer à une entière retraite. Le faine 
Prélat lui confeilla de continuer de travailler 
pour la défenfe de la vérité , 8c de ne point 
je féparer de fon iiluftre ami. f ,

M. Nicole fuivit ce fage confeil , & Autres écrite 
commença à écrire des Livres de contre- f|e jyj^¡coje>
verfe contre les Calviniftes. Il entreprit de Traité,de la 
concert avec M. Arnauld le grand Ouvrage Foi humai-« 
de la Perpétuité. Il en fut bientôt détourné ne. Imagi-

*  0 w  0
par de nouveaux inctdens. Les Ecrits de nHires#, Vi* 
Peres Ferrier & Annat Jéfuites, la foi hu- ^ l na*rri,5\  
mainedelVf. de Perefixe, les violences exer- kLa«»«* 
cées contre les Reiigieufes de Port-Royal, 
donnèrent une ample matière à fa plume & 
à fon zélé. Il fit en 166 5 fon excellent T rai
té de la Foi humaine , les dix Lettres Imagi
naires , Sc les huit Vijîonnaires. Ces Ecrits 
font fî connus, qu’il feroit fuperflu d’en fai- 
re ici l’analyfe* On y trouve la force du rat
ionnement jointe à la juitefle des réflexions 
& à la folidité des principes. M. Nicole eut 
aufli beaucoup de part à plufieurs différeras 
Ouvrages qui parurent pour la défenfe du 
Nouveau Teftament de Mo ns, Sc pour celle 
des IV Evêques perfécutés au fujet du For
mulaire. Il fit dans ce même tems avec M./
Arnauld un pèlerinage au tombeau de fainrt 
Bernard à Clairvaux. Dans le fort de lapera 
fécution^. M... Nicole alla à. Fontainebleau^ 
o4 étoit- la Cour r &  o;k il eompo& I& fixiez
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me St le feptiéme des Mémoires î faits .pour - 
la défenfe des IV. Evêques. Le but de ce ■ 
voyage étoit de répondre fur le champ aux 

'■  Mémoires que les Jéfuites faifoient préfen- 
ter au Confeil, St que M. le Tellier Secré
taire d’Etat lui faifoit remettre fecretement 
dans fon Hôtellerie, où il étoit entièrement 
inconnu. -;^v  s.• ri.

V. Lorfque le Pape Clement IX. eut rendu la
Livres de paix ^ l’Eglife de France, M. Nicole s’ap- 

Controverfes pjjqlIa férieufement au Livre de la Perpétui-
Caîviuifte*. <*e ï ° i  » dont *s ûcc^s fut très-grand. 
EffaisdeMo-Il voulut que le nom feul de M. Arnauld 
rais. M. Ni- parût à la tête de ce grand Ouvrage. » Vous 
cote fait di- êtes Prêtre &c D ofteur, lui d it-il, &c moi 
vers voiages. jç ne fuis qUe (impie Clerc. Il convient qu’on 

n’envîfage que vous dans ce travail, où il 
faut parler au nom de l’Eglife, 6t défendre 
fa foi d^ns des ¡points fi importans. » Il 
compofa en 1671. étant à Port-Royal des 
Champs, les Préjugés légitimes contre les Cal- 
vinifies , Ouvrage qui porta un coup mortel 
à ces hérétiques , St qui mit en émotion tous 
leurs Miniftres. Ce fut aufli cette même an- 
née que parut dans le Public le premier vo
lume des EJJais de Morale y & il fut bien-tôt 

c Cuivi de trais autres* Cet Ouvrage eft devenu 
, confidérable par les nouveaux volumes que

l’Auteur compofa; & il Îuffiroit feul pour 
immortalifer M. Nicole» M* Ainauld faiant 
engagé de l’accompagner à Angers, M. Ni
cole le fit, & à fon retour il fe logea au Fau- 

; bourg faint Jacques, où il fut tranquille
à la fuite des

Perpétuité de k
jufqifen i6j6* travaillai
P jfm  de M m k  fe: }a
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Foi. Au commencement de cette année , if n 
alla à Alet demander quelques avis à M. Pa
villon, &  revint par Grenoble pour voir M. > 
le Camus, qui le retint le plus long-tems ' -
qu’il put. Cet illuilre Prélat le mena à la 
grande Chartreufe, où il vifita, le tombeau de ; 
faint Bruno. De Grenoble il alla à Anneci 
prier fur celui de faint François de Saks. Il , 
y fit connoiiTance avec la Supérieure des 
filles de la Vifitation , avec qui il a continué 
depuis d’être en commerce de Lettres. Com
me tout étoit fufpeft dans les actions les ; 
plus Amples des Théologiens de Port-Royal, 
on ne manqua pas de donner un mauvais 
tour à ce voiage de M. Nicole. On prétendit 
qu’il étoit allé fonder quelques Evêques fur 
l’affaire du Janfénifme , 8t que c’étoit pour 
cela qu’il avoit changé de nom fur la route.
On lui fit tenir des propos ridicules à M. ■
d’Arenthon Evêque de Geneve , fk on ré«*: 
pandit qu’il n’avoit point honoré les Reli
ques de Saint François de Sales. D* le Mafîon 
Général des Chartreux dans la vie de M. 
d’Arenthott, a débité ces contes fur la foi 
d’un Abbé de la Péroufe. :

De retour à Paris, M. Nicole travailla au _ , ,
Traité del'Oraifon. Il s’y propofe de prému- h 
iur les efprits contre la -ianffe lpmtuahte, $jcoia fort 
qui prend pomr divines toutes les prétea- du Royaume* 
dües lumières qu’on reçoit dans TOraifon. Il 
combat fpécialement fans cependant les nom-» 
mer, M, de Bernieres de Louvigni Auteur 
du Livre intitulé, h t Chrétien intérieur , 8c *
le Pere Guilloré Jéfuite, qui dans plufieurs 
Ouvrages de piçté, avoit femé les principes: 
du plus dangereux Quiétifme. Ce Traité  ̂
fut très-bie». rejft du Public > Çs 1«  De&euif
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de Louvain le firent réimprimer en Flandres 
pour l’ufage de leurs Collèges. M. l’Evêque 
de Caftorie le fit traduire en Flamand pour 
les Catholiques de Hollande. En 1678. ilfe 
forma un nouvel orage contre M. Nicole à 

- l’occafion de la. Lettre Latine que les Evê
ques d’Arras &c de faint Pons écrivirent a« 
Pape Innocent XI. contre plufieurs propo- 
fitions fcandaleufes des Cafuiftes relâchés. 
La mort de Madame de Longueville arrivée 
en 1679. l'obligea de fortir du Royaume. Il 
alla à Bruxelles où M. Arnauld le joignit 
bien tôt, mais cette’ réunion ne dura pas 
long-rems. M. Arnauld qui penfoit à fe reti
rer en Hollande , lui fit la propofition de 
le fuivre. M. l’Evêque de Caftorie lès invitoit 
à venir s’y fixer, leur promettant qu’ils y fe- 
roient fort tranquilles. M. Nicole s’en défen
dit en alléguant fa fanté qui s’affoibliiToit, fies 
attaques d’afthme qui devenoient plus vio
lentes , le mauvais air de la Hollande, la 
difette de bonne eau, qui étoir prefque fou 
unique boiffon ; 8t de plus la réfolution qu’il 

" avoit prifé de ne plus fe mêler, de rien, 8c 
d’aller finir fes jours dans un coin de quel
que monaftere, pour ne plus penfer qu’à b 
mort. M. Arnauld ne voulut pas trop infif- 
ter , 8c le laiffa libre. Ainfi ils îe féparerent; 
M. Àrnaùldjalla.en Hollande , 8c M, Nfoole 
demeura en Flandres. '

VIT.
Sa Lettre à- 

•l’Archevêque 
de Paris in- 
diipofe pla
ceurs de f o

Mais peu de rems après il fongea à re
tourner à Paris. La difficulté étoit de s’jr 
procurer une fituation paifihle ; Sc la chofé 
dépendoit de l’Archevêque ( rie Kariai. ) Il 
favok que ee- Prélat étoit très-inité-contre, 
iiti- ù l’occailsii. dé. ia. Lettré des’ deux Eve-*
que« m Pape,, que- ts»» le. moiide. lui aîîïl-
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buoit. Il petifa donc qu’il falloir entrer es 
écIairciiTement avec ce P rélat; 8c par le con- 
feil de quelques perfonnes , il lui écrivit 
une Lettre, dont la fubftance porte, » qu’on 
ne doit point le rendre garant de ce qu’il y 
auroit dans la conduite des deux Evêques, 
où l’on croiroit voir un manque de refpeét 
pour le Roi ; que s’il y avoit même dans la. 
Lettre qu’il avoit dreffée par leur ordre, des 
chofes peu raefurées , il ne devoit pas en. 
être chargé, parce que ce n’eft pas à celui 
qui écrit pour d’autres, mais à ceux qui 
adoptent Ton E c rit, à répondre de ce qui y 
eih Qu’au refte de bons Evêques qui aiment. 
l’Eglife, ne font point répréhenfibles, lorf- 
qn’ils cherchent dans l’autorité' du faint Siè
ge de l’appui St du fecours. contre les Cor-, 
rupteurs de la Morale Chrétienne ; que pour 
lui on fait bien que depuis dix ans il ne 
s’eft mêlé de rien ; 8c qu’il- eft réfolu de ne 
rien faire dans la fuite qui puiiFe démentir le 
témoignage qu’il fe rend de fon éloignement 
de toute conteilation, St qu’il évitera tout 
ce qui peut faire du b ru it, St donner de la 
peine au Prélat. » Cette Lettre indifpofk. 
Contre M. Nicole plufieurs de fes anciens 
amis, qui la regardoient comme une foi-, 
bleiTe 8c une efpece de prévarication, fur-1 
tout à caufe de l’engagement qu’il prenoit 
à la fin de la Lettre , de ne plus fe mêler 
dans les difputes , St de ne rien faire qui dé
plût à un Prélat protecteur de l’erreur , 8t 
toujours déclaré contre le bien. M. Arnauld 
garda plus dé modération ; 8t quoiqu’il 
n’approuvât .point la démarche de fon am i, 
il le défendit contre ceux qui le décrioient 
§t k  çondamapient trop durement. Quel-
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qu’imiifôïent que fut M. Nicole pàr carac- 
te re , pour tous les cüfcours qu’on pouvoir 
tenir contre lu i, U fut néanmoins fort fen- 
fible à ce foulevement, des amis, 8c il écri- 
vit plufieurs Lettres pour juftifier fa con
duite. Il rompofa même une longue Apolo
gie qui n’a été imprimée que long-ten>$ 

' après fa mort. ■;
vin. - 11 y a apparence qu’il étoit à Liege iorf-

Iî fait divers qu’il écrivit cette Lettre à l’Archevêque de 
voyages, ■ Paris, Il en partit vers la fin de Tannée (1679) 

& alla à Sedan en remontant h  Meufe. 
; f : Voici comment il fait le récit de ce voyage. 

Lettre aj'. ** i^’suroit dit, il y a fix mois, qu’il me 
tom. 7. des faiioit téfoudre à n’avoir plus ni feu ni lieu, 
BJfais demorsa être à charge à tout le monde> à chan

ger continuellement de demeure , à être 
décrié & condamné d’un confentement uni- 
verfel par les gens du mónde & les amis,à 
Urètre plaint ni ; défendu ' de perforine, à 
coucher fur la paille avec la fievre dans 
des trous creufés fous les rochers de la Meu
fe , en vérité cela m’auroit fait peur. Cepen
dant cela eft paffé r 8c n’eft pas fi grand’chofe 
qu’on pourroit croire, n Après un féjour aiÎh 
court à Sedan, il alla à l’Abbaye de Châtii- 
Ion Ordre de Citeaux, dont il édifia les Moi
nes par fa piété exemplaire. Ses ennemis l’y 
découvrirent, & Taccuferent d’y vouloirca
bale/, Il en fortit dans la plus grande ri
gueur de Thyver , &  fe rendit à TAbbaye 
d’Orval autre maiion de Cît-eaux dans le Du
ché de Luxembourg. Il fut obligé d’enfortir 
pour la même raifon qui lui avait fait quit
ter Châtillon, Il retourna à Liège, où il 
eut la confolation de voir M. de Sainte Mar
the , qui y paffoit pour aller voir M» AraaulJ
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à Bruxelles. M. Nicole l’y accompagna, &  
pafla quelque tems avec ces deux illuftres 
amis. -¡v:, .¡.k

III., 'A

Etant revenu à Liege , il reçut la nouvel-? _ 1 
le, que l’Archevêque de Paris lui permet- ^ t^ 'Cà°peari* 
toit de revenir fecrettement à Chartres. H y comp0f, ¿e 
alla donc , & prit le nom de M. ; de Berci. nouveaux 
Il eut enfuite permiffion de retourner à Ouvrages r 
Paris, ce qui lui attira de nouveaux repro- contre le* 
chcs de la part de quelques perfonnes , qui Calviniftes Si 
n’avoient pas la même modération que M.
Arnauld, qui prit hautement la défenfe de raj^  
ion ami. Dès que M. Nicole fut tranquille 
à Paris , il écrivit pour les intérêts de l’Egli- 
fe. Il publia le Livre de l'Unité de l'Eglife ,
& celui qui a pour titre : Les Prétendus Ré
formés convaincus deSçhifme, Ces excellent 
Ouvrages produilirent de grands fruits. Peu- > 
dant qu’il travailloit à la Controverfe , il ne 
perdoit pas de vûela Morale. Il s’occupoitde *
la Continuation des EJfais de Morale , qui 
con/iile dans une explication des Epîtres 8c 
Evangiles de toute l’apnée. Elle fut achevée 
& imprimée en 1687. Il ferqit fuperflu d’en 
faire l’éloge. G’eft un Ouvrage qui a tou- . . -• 
jours le mérite de la nouveauté, & que l’on 
relit chaque année avec une nouvelle fatis- 
faftion , &. toujours aveefruit. M. de Rancé 
Abbé de la Trappe en fit un grand cloge, en 
remerciant l’Auteur du préfent qu’il lui avoit 
fait des deux premiers volumes. ' ? v  

MM. Hideux &  Blampignon Doâeurs &
Curés de Paris donnent dans leur Approba
tion une idée jufte de l’excellence de l’Ou
vrage, & de la grande réputation de l’An»

1
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teur. » Comme la Religion , difent ces Doc. 
leurs , coniiile dans la Foi & dans les mœurs 
St qu’en même-tems que l’Eglife travaille à 
gagner fes ennemis en leur découvrant lj 
vérité qu’ils ignorent , elle tâche de fane- 
tifier fes enfans , en les engageant à faire 
honneur à leurs fentimenspar leurs aûions: 
c’eft donner au zélé toute l’étendue qu’il 
peut avoir , que de s’emploier fans réferveà 
féconder l’Eglife dans ces deux chofes qui 
fixent fes deffeins St qui partagent fa con
duite. Chacun fait combien l’Auteur qui don-J 
ne cet Ouvrage au Public , a contribué an 
plein triomphe que la Foi de l’Eglife a rem- 
porté fur fes ennemis. Nous goûtons avec 
plaifir les fruits d’une gloire qui lui a coûté 
tant de peines , St nous apprenons avec joie 
qu’il vient tout de nouveau de prendre les 
armes pourrepouffçr les derniers efforts d’un 
p a rti, qui foible , Janguiffant, St preffé de 

; toutes parts , femble ne pouvoir phisfefoû- 
tenir que par de nouveaux fyftêmes, U par 

. des paradoxes inouis. Mais comme rien ne 
: peut échapper à la doctrine St à la charité de 
; l’A uteur, il ne fe borne pas à défendre l’b 
glife contre fes ennemis , ¡1 travaille utile, 
ment au falut de fes enfans , également habi
le St heureux à connoître avec pénétration 
-à montrer avec évidence, à développer avec 
netteté, St les dogmes que l’on doit croire & 
les maximes que l’on doit fuivre j pour ap
partenir de cœur St d’efprir à Jefus-Chrift & 
à fon Eglife. Il difllpe les nuages de l’igno
rance St de l’erreur. Il conduit à la vertu par 
des pas de lumière , 8t de la même main 
dont il a tant de fois élevé des trophées à h 
vérité de la F o i, il foutient la pureté de 1î
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Morale , & la fait triompher de là cupidité , 
des paffions 8c du crime* Ou a déjà vu plu- 
fieurs Ouvrages dont il nous a enrichis. Il 
le fait encore dans les Livres qui ont pour 
titre; Continuation des EJJais de Morale* Tout 
y eft plein de folidité 8c d’inflru&ion. La 
doârine y prépare le monde à la piété* L ’Au
teur va au cœur par l’efprit. Il joint ron&ion 
à la force , 8c par-tout il gagne 8c enlevé * 
parce que par-tout il perfuade 8c convainc* 
Ceux qui liront ces Livres avec application j 
y apprendront l'heureux art d'entrer dans les 
defleins de l’Eglife > qui dans les Dimanches 
& les Fêtes ne propofe aux fidèles certains 
endroits ehoifxs de l'Ecriture , qu’afin que ce 
qu'ils entendent lire , foit le fujet de leur 
inftruftion , le foûtien de leur efpérance , 8c 
le principe de leur confection. Le pécheur 
malgré les nuages des paflïons s’y reconnoîtra 
lui-même. Il y verra la grandeur de fes éga- 
remens ; il en découvrira les fources , il en 
prévoira les fuites : pourvu qu’il ne foit pas 
femblable à un homme qui après s’être re
gardé dans un miroir , s’en va 8c oublie à 
l’heure même quel il étoit. Il aura honte 
de n’être pas ce qu’il doit être ; 8c cherche
ra dans la pénitence des forces pour s’affran
chir de l’empire du démon. Le jufte s’y feu- 
tirade plus en plus animé à rendre grâces 
à la miféricorde qui l’a prévenu de fes bé
nédictions y à combattre la cupidité dont il 
découvrira les artifices 8c les illuiions , à 
faire fon falut avec crainte 8c tremblement, 
à affermir fa vocation 8c fon éleûion par les 
bonnes œuvres. Peres, enfans , maîtres ,do- 
meftiques , Magiftrats , Princes , Religieux , 
Prêtres y Pontifes , tout le monde y peut



X.
'Autres tra

vaux de M. 
Nicole. Nou
veaux fervi- 
ces qu’il rend 
à l'Eglife, Sa 
difputefur la 
Grâce géné
rale. ’

I i 8  h x u  X k . M .  N i c o l e .  

profiter : 8c de tant d’états différens quî pay- 
tagent la fociété civile , 8c qui font cette 
agréable variété de l’Eglife dont parle le Roi 
Prophète, il n’en eft pas un feul quine pulffe 
y trouver les regles d’uné conduite également 
fainte devant Dieu , 8c irréprochable devant 
les hommes. » — L ^

Ce fut aufE dans ce même teins, queM» 
Nicole recueillit tous les manufcrits de M, 
Hairion pour les donner au public. Il les 
revit tous , 8c compofa desPréfaces pour cha
que Volume. Ce font des morceaux digues 
d’un li favant Editeur* Il écrivit aiiffi alors la 
vie de la Mere Marie des Anges Suireaufa 
tante , qui avoit été vingt-deux ans AbbeiTc 
de Maubuiflbn. Ëa 1687, il s’établit dans la 
maifon où il eft mort. Elle étoit fituée dans 
la place du puits rHermite derrière la Pitié, 
8c appartenoit au Couvent des Religieufes 
de la Crèche, qui ne fubfifte plus , 8c au
quel a fuccedé la Communauté de S. Fran
çois de Sales. Comme il fe trouvoit dans le 
voifmage du Jardin du Roi ̂  il alloit ordi
nairement s’y promener. Il faifoit certains 
jours de la femaine des 'Conférences furia 
Controverfe avec des perfonnes habiles. 1Í 
étoit fouvènt vilité par M. le Comte de 
Troiville, MM. Racine , Defpréatix , Du
bois , Renaudot, le Tourneux, Santeuil & 
plufieurs autres. Ce fut à la fin de fa vie 
qu’éclata la difpute au fujet de ion fyRême 
far la Grâce générale. Les Jéfuites en ont don
né une idée très-peu juñe. Pour s’en former 
une qui foit exafte, il faut lire un Recueil 
en quatre volumes in-douze , dont les deux 
premiers contiennent tous les Ecrits de M. 
Nicole fur cette matière j Sc les deux fui-
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[vais ceux de M* Àrnauid, du Pere Quefnel 
& des autres Théologiens qui ont combattu 
ce fyftême. On a encore une belle Lettre de 
M. Duguet fur ¡ la * Grâce générale , 8t un 
Ecrit de Dom Hilarión Bénédiftin de S*
IVamies. On fait que M. Nicole quelque- 
ltemsavant fa mort tenoit fort peu à fonfyfV 
tême , 8c qu’il a toujours été inviolablement 
attaché aux Dogmes de la Grâce efficace 
par elle-même , 8c de la prédeftination gra
tuite, •' V' V -;

M, Nicole a pris quelque parta la difpute 
[de M.l’Abbé de la Trappe avec D. Mabil- écrit"contré 
Ion fur les Etudes dés Moines.* Il fit même ,les Quietif* 
>eu avant fa m ort, un Mémoire qui s’efttesà iaprîe- 

[trouvé parmi les papiers du Savant Bénédic- re ^°f" 
tin, 8c que D. Vincent Thuillier a donné 
au Public* M* Nicole y prouve que M. œ ahdie^fa 
l’Abbé de la Trappe avançoit plufieurs cho- moxt* 
fes fans preuves , 8c que de tout tems on a 
û les Etudes cultivées dans les Monaitev - 
res. Une autre affaire dans laquelle il entra y > 
luffi les dernieres années de fa vie , efl celle 
lu Quiétifme* Le grand Boffuet l’engagea à 
¡écrire fur cette matière. Malgré fes infirmi
tés , il relut lés Écrit de Molinos , d’Eftival,
!e Falconi, de M alaval, du Pere de la Com- \ ; ̂
>e 8c de Madame Guión, 8c revit fes propres '
Ecrits precédeos fur ce fujet, les Vijionnai 
'es &c le Traité delà Friere* Il compçfa en- ; I 
fuite un volume intitulé : Réfutation des 
'r incipa les erreurs des Qâiétijles , qui fut im-,
>rimé en 1695, Cette même année le 11 
Novembre il eut une efpece d’attaque d’ap- ;
»oplexie qui n’empêcha point qu’il ne fût 
n état de recevoir les Sacrçmens. Pendant j 

>•$ cinq jours que dura ù  maladie , il fe
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ïaïlbit fans cèffe réciter des Pfeaumes, jj 
indiqüoitles endroits de l’Ecriture, Sainte 
qu’il fouhaitoit qu’on lui lût. Le r<S. il eut 
une feconde attaque dont il mourut. Il étoit 
âgé de foixante-dix ans. Il avoit prié de vive 
voix qu’on portât fon cœur à Port-Royal 
pour être réuni à celui de M. Arnauld , qui 
étoit mort l’année précédente \ mais on ou
blia d’exécuter cette difpofition. Il fut en
terré dans l’Eglife de faint Medard dans la 
nef près de la grande porte du Chœur. Il 
avoit choifi pour fes Légataires M- le Comte 
du Charmel > le Pete Fouquet de l’Oratoirç 
&  M. Cordier , auquel il fubftituoit en cas I 
de mort M. l’Abbé Couet. Les legs du Tef- 
tateur furent conteflés par deux coufines qui 
fe difoient héritières. Leur Avocat fit un 
Faftum fort injurieux à la mémoire de ce 
grand Théologien. C’eft une pièce diûéepat 
la paflion & par la calomnie.

On a donné au Public plufieurs Ouvra- 
Ouvrages §es pofthumes de M. Nicole ; trois volu- 

pofthumes dettes de Lettres , & lix volumes d’Inftruôions 
M. Nicole. Théologiques fur les Sacremens , furleSym- j 
Ses Inftruc-bole & fur leDécalogue. Il y a un feptiéme 

tions Théo-vojume pur pOraifón Dominicale &  la Salu-
font au-1 

pourroit en
Morale de cefa*re* C’eft un tréfor de lumiere , dans le- 
grand Théo-quel «u ne fauroit affez exhorter les Fide- 
logica. les à aller puifer 1 s’ils veulent5 être 1 folide- 

ment inftruits de la Religion. Les plus im
portantes matières y font traitées par l’auto
rité de l’Ecriture & de la Tradition , St font 
dégagées de tout ce qui fent la Scholaftique. 
M. Nicole explique le Dogme avec netteté 
& predilon y & en tire enfuite les Inftrunc*

. lions

X II.
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tlons morales les plus naturelles 6c les plus 1 
folides* Il croioit avec raifon que la Théolo
gie ne devoit point être traitée d\me manié
ré féche 8c itérile , qüi éclaire l’efprit fans 
remuer le cœur > 6c qui montre les vérités de 
la Foi fans les rendre aimables , 8c fans ap
prendre aux hommes l’ufage qu’ils doivent 
faire de cette lumière par rapport à leurs 
mœurs. Il a donc voulu , à l’exemple des 
Saints Peres > joindre la Morale au Dogme, 
de telle forte que fa Théologie fût en même- 
tcms un Livre de piété. On peut dire avec 
vérité qu’il n’y a gueres d’Ouvrages fur lef- 
quels Dieu ait répandu plus de bénédic
tions que fur ceux de M. Nicole. Ainfî il ne 
faut pas s’étonner fi les ennemis de tout 
bien 6c les Corrupteurs de la M orale, fe 
font efforcés de les faire pafler pour fufpeâs*
Mais leur audace n’a fervi qu’à les couvrir 
de confufion , en dévoilant de plus en plus 
le deflein qu’ils ont formé d’établir un nou- 
veau corps de Religion à la place de l’an- ' ; 
cien. „ v f. - ■., ■ -. .v;;

On trouve dans chaque Traité de M. Ni
cole un ordre 6c une méthode qui porte la 
lumière dans Pefprit de fes Lefteurs , 8c qui 
les convainc par la feule Iiaifon 8c le feul ; 
enchaînement de fes principes. On y remar
que fa profondeur pour remonter jufqu’aux 
premiers principes des vérités qu’il expofe >
& pour développer toutes les conféquences 
des maximes qu’il établit \ fa fageffe 8c fa 
circonfpeâion pour ne rien avancer de dou
teux 8c de nouveau dans la Morale. Enfin on 
y remarque par tout l’attachement inviola
ble de l’Auteur à la Doârine des Saints Pe
res , 8c la piété tendre Si fincere qui régné 

Tome X I I % F
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dans tons fes Ouvrages, &  qu’il infpire à 
fésLe&eurs. Nous ne dirons rien de tous 
ceux qu’il a faits fur la Controverfe. Il n’y 
en a aucun où l’on ne voie avec admiration 
la fupériorité de fon génie , l’élévation & 
la folidité de fes penfées , la jufteife 8t la 
force de fes raifonnemens , la délicatefle de 
fbn difcernement, la clarté St la pureté de 
fon flyle , fa pénétration , fes lumières & 
fbn amour pour la vérité. Peut-on douter 
que l’Eglife ne mette un jour au rang de íes 
Dofteurs St de fes Peres, un Théologien 
qui lui a rendu défi grands fervices , qui l’a 
éclairée par tant d’Ouvrages folides » furie 
Dogme Sc fur la M orale, St qui n’a cede 
de combattre par fes Ecrits les ennemis du 

- dedans aufli-bien que ceux dii dehors \

' ^  ■■■ \ \ ■■

XïII. Blaife Pafcal naquit à Clermont en Au- 
M. Pafcal. vergue le 19 Juin 1^23* Son pere Etienne 

Son éduca- Pafcal étoit Préftdent en la Cour des Aydes 
tion.Se s pro- Ville , 8ç fe chargea feul de fan
|rès dans jf* éducation. Afin d’y mieux réuffir il quitta fa 
gràndTxépa* Charge & alla fé fixer à Paris avec fon fils, 
tation de Sà> €Ii qui Ü voioit des difpofitions extraordi* 

naires* Il fe tenoit chez lui toutes les Semai-
nés 5 des Conférences de Sçavans ; & le jeune 
Pafçal, qui n’avoit que douze ans,y affîftoit, 
8c y donnoit des marques de la fiiblimité & 
de la pénétration de fon efprit* Son goût 
pour la Géométrie parut dès l'enfance ; k 
fon pere fut un jour épouvanté en voiaàt 
que fon fils étoit parvenu de lui-même & 
par fes propres recherches jufqu’à la trente* 
deuxième propofition du premier Livre
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tilde. A Pâge de feize ans le jeune Pafcal ' 
fit un Traité des Seâions Coniques,qui paf- 
fa pour un il grand effort d’efprit, qu’on 
difoit que depuis Archimede on n’avoit rien 
vide cette force. Dtefcartes qui étoit alors 
en Hollande , 8t àquion envoia ce morceau 
pour le lire , ne voulut jamais croire qu’il 
fût de M. Pafcal le fils, prétendant que 
c’étoit le pere qui cédoit fans donte à fon fils 
la gloire de cette production. En i 6 j 8. M. 
Pafcal le pere fut nommé Intendant de 
Rouen , 8c mena arec lui fa petite famille.
Il y demeura dix ans , 8c fon fils y  conti
nua comme à Paris l’étude des Belles Lettres 
&  des Mathématiques. A l’âge de dix-neuf 
ans le jeune Pafcal inventa une machine 
d’Arithmetique fi finguliere , qu’il y a eu 
des tems où Pon auroit été tenté d’y foup- 
çonner de la magie. Par le moien de cette 
machine non-feulement on fait toute forte
d’opérations fans plume 8c fans jettons, mais 
on les fait même fans favoir aucune régie 
d’Arithmétique, 8t avec une fûreté infailli
ble. Trois ans après il trouva ce què l’on 
appelle l’expérience du vuid'ë. Il fit des ex
périences qui furent célébresdans toute l’Eu
rope. Il en fit d’autres fur'la: pefanteur de 
Pair , 8c fe convainquit, que Pair étoitréel- 
lement peiânt , 8c que fa ■ péfanteür étoit la 
caufe phyfique dé Pafcenfion des liqueurs 
dans les tuyaux. C ’eft ce qui donna lieu à fes 
deux Traités de {'Equilibre' des liqueurs, & 
de la Pefanteur de Pair. ': r i^ T ' f

M. Pafcal n’àvoit pas encore vingt-qua- fi.it
tre ans , lorfque la Providence fit naître une ¿e ja’ j>ej: 
occafion, qui l’obligea de lire des Livres gionfa pria  ̂
de piété. Il comprit parfaitement par cette empale étude.

F vj
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îî inijpire là

t ¿4 A r t .  X X .  M . Pafcal%
le&ure f que la Religion Chrétienne nous 
oblige à ne vivre que pour Dieu ; 8c cette 
vérité lui parut fi évidente 8c fi utile 

. qu’elle termina toutes fes ? recherches ; de 
forte que dès ce tems-là il renonça a toutes 
les autres comioiflances ' pour ne s’appliquer 
qu’à la feule chofe que Jefus-Chrift appelle 
néceifaire. Xi avoit été jufqu’alors préicrvé 
par une proteüion fmguliere de Dieu de 
tous les vices de la jeuneiTe , 8c avoit tou
jours eu également horreur du libertinage 
■ d’efprit. Son pere qui avoit un très-grand 
refpeêt pour la Religion , le lui avoit infpi- 
ré dèsTenfance, lui donnant pour maxime ) 
que tout ce qui ¿il l’objet de la F o i, ne le 
fauroit être de la raifon t 8c beaucoup moins 
y être fournis. Quoiqu’il fût jeune , il n’é- 
toit point touché des difcours qu’il enten* 
doit tenir aux libertins. Cet efprit fi grand, 
il vafte , qui cherchoit avec tant de ’ foin 
la caufe 8c la raifon de to u t , étoit en mê
me tems fournis à toutes les vérités de la Re
ligion , comme un enfant. Cette {implicite a 
régné en lui toute fa vie ; de forte que de
puis même qu’il eut pris la réfolution de ne 
plus faire d’autre étude que celle de ' la Re
ligion , il ne s’eil jamais appliqué aàx qtief- 
rions curieufès de la Théologie. Il a mis 
toute la.force de fon efprit à , connoître & à 
pratiquer la perfection de la Morale Chré
tienne , à laquelle il a confacré tous les ta
lons que Dieu lui avoit donnés , n’aiant fait 
autre chofe que méditér la Loi de Dieu jour 
8c nuit dans tout le refte de fa vie , après 
l ’afibibliiTement paifager dont nous parlerons 
bien-tôt. ■ rf w-. ;=v:;

La piété de M. Pafcal fe répandit fur fa

/
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famille. Sonpere même devînt fon difeiple piété à fa fa- 
dans la fcience du’falu t, 8c embrafîà pour mille. Ses in- 
lors une vie tout-à-fait Chrétienne, qui a fixités occa- 
duré jufqu’à fa mort. Sa jeune fœur qui il0D̂ t3lî?i“ 
étoit un prodige d’efprit , fut touchée des ft^cnt^dans 
exemples 8c des exhortations de fon frere, fapitSté.Com- 
& fe confacra à Dieu dans le Mcnaflere du ment il fort 
Port-Royal Cette vertueufe fille avoit fait de ce péril: 
im certain éclat dans le monde , par la beauv 
té de fon génie , 8c par un talent fingulier 
qu’elle avoit pour la Poeiîe ; mais elle de
vint une des plus humbles Religieufes de 
PortRoyab Lorfqu’elle y entra , elle avoir 
voulut donner tout fon bien au Couvent \ ■ ‘ .
mais la Mere Angélique 8c les antres Meres 
ne voulurent pas le > recevoir * 8c obtinrent 
d’elle , qiï’ëlle n’apportoroit qu’une dot alfez 
médiocre*'Un procédé iv peu ordinaire à des 
Religieufes-excita la curioiné de M. Pàfealy 
& il voulut counoître plus particulièrement 
une maifon où Ton étoit - fi fort audefnis de 
l’intérêt. La connoiflance de Port-ltoyal 8c 
les grands exemples de piété qu’il y trouva , 
le frappèrent extrêmement; Il réfolut de ne 
plus penfer uniquement qu’à ion falut. Il 
rompit dès-lors tout commerce avec les 
gens du monde. Il renonça même à.un ma
riage três*avantageux qu’il étoit fur le point 
de conclure , 8c embraffa une vie très-auf- 
tere 8c très-mortifiée > qu’il a continuée ju£ 
qu’à la mort. Il étoit fort touché du grand 
mérite de M. Arnauld > 8c avoit conçu pour 
lui une eftime , qu’il fignala bientôt à 
Poccafion de la fameufe cenfure de Sorbon
ne contre cet illuftre Dofteur. ;• ■

Cependant M. Pafcal étoit fort infirme ,
& avoit des incommodités qui ne faifoient

. \  - ■ ■ F ij
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que croître chaque jour. Il ne pouvoit plus 
rien avaler de. liquide à moins qu’il ne fût 
chaud, St encore falloit-il le prendre goutte 
à goutte. Cependant il fut obligé par ordre 
des Médecins de prendre médecine de-deux 
jours l’un pendant trois mois. Il fut auffi 
quelque tems affligé d’une efpece de paraly. 
fie , qui l’obligeoit de fe fervir de potences 
pour pouvoir marcher. On lui ordonna de 
renoncer à toute application d’efprit, &  de 
chercher les occasions de fe récréer. Ce 
genre de vie le jetta dans une allez grande 
difUpation , St il s’afîoiblit infenfiblement 
dans la piété. Dieu fe fervit de fa fœur Reli- 
gieufeà Port-Royal , pour l’engager à re
noncer à toutes les converfations du mon
de , &  à retrancher toutes les inutilités de 
la vie > même ou péril de fa faute. Il avoit 
alors trente . ans &t étoit toujours infirme» 
C ’eft depuis ce tems là qu’il a embraifé le 
genre de vie où il a été jufqu’à fa mort. 
Il venoit d’éprouver la protection de Dieu 
dans une occafioniïnguliere. Un jour étant 
allé fe promener au Pont de Neuilli dans 
un caroflc à quatre chevaux, : les deux pre
miers prirent le mors aux dents à un en
droit du Pont où il n’y avoit pas de garde- 
fou , St fe précipitèrent dans la riviere. Com
me leurs rênes fe rompirent heureufement, 
le caroffe demeurafur le bord. Cet accident 
fit fur M. Pafcal une ■ grande impreffion. 
Précifément dans le même-tesos. il lui arri
va pendant la nuit quelque chofe de fort 
extraordinaire, dont on peut voir le détail 
dans un Recueil imprimé en 1740. pour 
fervir de fupplément aux Mémoires de MM», 
du Fofle, Fontaine &  Lancelot., Après fa
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mort on a trouvé dans la doublure de fon 
habit un parchemin plié , écrit de fa main 
avec foin 8t avec certains caraûeres remar
quables. Il commençoit par ces mots : L'an 
de grâce 16 $4. Lundi z 3 Novembre jour de 
S.Clement Pape & Martyr. Depuis environ 
dix heures & demie du foir jufqu'environ mi
nuit & demi. Et enfuite : Dieu d'Abraham ,
Dieu d'Jfaac , Dieu de Jacob, non des Phi- 
lofophes & des Sçavans . . . .  Dieu de Jefus- 
Chrijl, &c. Ce ne font que de petites phrafes 
coupées ou même des mots. Ce parchemin 
fe conferve dans la Bibliothèque de faint 
Germain des Prés. M. Pafcal vivement tou
ché de Dieu , renonça à tout ; St pour rom
pre toutes fes liaifons, il changea de quartier,
&  témoigna û bien qu’il vouloit quitter le 
monde, qu’enfin le monde le quitta. Il éta
blit dans cette retraite le reglement de fa vie 
fur le renoncement parfait à tout plaifir St à 
toute fuperfluité. * .

M. Pafcal fe retira enfuite à Port-Royal 
des Champs, Stfem it fous la conduite de 
M. de Sàci. Il y édifia tous les Solitaires par & faiî 
fa pénitence St par fes grands fentimens de ¿e grands 
Religion. Pendant tout le rette de fa vie , progrès dar.s 
&  dans les différens endroits où Î1 a vécu, il la vertu, 
a été un parfait modèle de toutes les vertus.
Quoique fon grand principe fût de renoncer ; ,
à tout plaifir, à toute fuperfluité , St qu’il 
étendit ce principe jufques fur les vifites , il >
ne pouvoit néanmoins empêcher que quel- ■ ;
ques pcrfonnes ne lui en rendiffent. Le célé
bré Defcartes fut un de ceux qui réuffirent 
à pénétrer dans fa retraite. C ’étoit par des 
vues de charité , qu’il fe rendoit acceiïïble à 
quelques perfonnes d’efprit, qui l’avoietst

F vv
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connu auparavant. Il y en eut deux qui p{. 
mitèrent dans fa pénitence St dans fon atta
chement à la fainte maifon de Port-Royal, 
M. le Duc de Roannés & M, Domat Auteur 
du grand Ouvrage intitulé : Les Loix Civi
les dans leur ordre naturel. L’occupation de 
M. Pafcal dans fcs diverfes retraites , foit à 
Port-Royal, foit à Vaumurier , foit à Pa* 
ris , éîoit l’étude de la Religion. Il favoit 
par cœur prefque toute l’Ecriture, & il trou* 
voit un plaifir toujours nouveau , à méditer 
ces divins Livres. Il difoit que FEcriture 
jointe n’étoit pas une fcience de L ’efprit, 
mais une fcience du cœ ur, qui n’étoit inteU 
ligible que pour ceux qui ont le cœur droit,. 
Sc que tous les autres n’ÿ trouvent que de 
Pobfcurité. Ses lumières extraordinaires join
tes à ,1a grandeur de fou efprit , n’empé- 
choient pas une {implicite merveilîeufe qui 
paroiifoit dans toute.la fuite de fa vie, St qui 
le rendoit exaft à toutes lés pratiques qui 
regardoient la Religion. Il avoit un amour 
fenfible pour tout l’Office D ivin , St fur tout 
pour les petites heures , parce que Ton y ré- 
choit le Pfeaume n S . dont la beauté le 
tranfportoiU

XVïl. \ ' v. ■' ■ r " .'"V.
XI Forme ls II avoh une éloquence naturelle , Sc étoit 

deifein d’é- tellement maître de fon ftyle , qu’il difoit 
«rhepour la | 0Ut ce qU»jj vouloir, 8t en la maniéré qu’it 

6 13 vouloit. Son difcours avoit tant de force , 
Son plan." qu’il produifoit l’effet qu’il s’étoit propofé.

Cette maniéré d’écrire , naturelle , naïve St 
forte en même-tems, lui étoit fi particuliè
re , qu’auffitôt qu’on vit paroître les Lettres 
au Provincial, on les lui attribua fans héfi- 
îer. Ce fut dans ee tems-là, qu’arriva U-
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gtíérifon miraculeufe de fa nièce Marguerite 
Perricr, penfionnaire à Port-Royah Dans ' 
Je tems qu’il en reffentoit la joie , Dieu lui 1 
infpira unç infinité de penféeç admirables fur 
les Miracles , qui lui donnai# de nouvelles 
lumières fur la Religion 3 augmentèrent Ta- * 
mour & le refpeft qu’il avoir toujours eu 1 
pour elle. Et ce fût à cette occafion qu’il 
laifTa paroître l’extrême defir qu’il avoit de 
travailler à réfuter les principaux ralfonne- 
mens des impies. ,11 les avoit étudiés avec 
grand foin , Sc avoit emploié tout fon ef- 
prit à chercher les moiens de les convaincre* 
La derniere année de fon travail a été toute1 
emploiée à recueillir diverfes penfées fur ce 
fnjet : mais Dieu n’a pas permis que cet 
important Ouvrage altéré conduit à fa per- 
feâion. Son defTein étoit de faire voir , que 
la Religion Chrétienne avoit autant de mar
ques de certitude 7 que les chafes qui font 
reçues dans le monde pour les plus indubita
bles. Il ne fe fervoit point pour cela de preu
ves métaphyfiques , quoiqu’il les crût très- 
utiles : ni même de celles qui font tirées de 
l’admirable fpeôacle de la nature , quoiqu’il 
les refpeftat comme axant été confacrées par; 
l’Ecriture Sainte , comme étant confor
mes à la raifon* Mais il croioir que ces: 
fortes de raifonnemens n’étoiem pas affez* 
proportionnés à Pefprït & à ta difpoiltiom 
de ceux qu’il avoit defTein die convaincre. If 
fçavoït qu’îls s’étoient toujours roidis contre 
les raifonnemens métaphyfiques, que Peu- 
durciffement de leur cœur les avoit rendit 
fourds à la voix de h  nature, & - qu’ils* 
étoient dans un aveuglement dont ils-' ne  
pouvaient fortir que par Jefus-Chrifthors?

F v -
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duquel toute communication avec Dieu nous 
eft ôtée i  parce qu’il eft é c r it , que perfon- 
ne ne connoît le Pere que le Fils , &  celui à 
qui il plaît au; P'ere de le révéler;

» La Divinité des Chrétiens , difoit ce 
grand Philofophe, ne conlîfte pas feule
ment en un Dieu Amplement Auteur des 
vérités géométriques ,8 t de l’ordre desclé- 
mens y c’eft la part des Païens. Elle ne con- 
fifte pas en un Dieu qui < exerce fa Provi
dence fur la vie &. fur les biens des hom
mes , pour donner une heureufe fuite d’an
nées yc’eft la part des Juifs. Mais le Dieu
d.’Abrahatn 8c de Jacob , le Dieu des Chré
tien , eft un Dieu d’amour Si. de confola- 
tiony c’eft un Dieu qui remplit Tarne 8c 
le cœur de ceux qui le poffédent, C ’eft un 
Dieu quileur fait fentir intérieurement leur 
mifére $t fa miféricorde infinie ; qui s’unit 
an fond de leur ame ; qui les remplit d’hu
milité , de foi , de confiance &  d’amour y 
qui les rend incapables d’autre fin que de 
lui-même. Le pieu des Chrétiens eft un 
Dieu qui fait fentir à l’ame , qu'il eft fou 
unique bien,," que tout fon.r,epos eft en lui, 
qu’elle n’aura de joie qu’à l’aimer ; 8c qui; 
lui fait en même-tems abhorrer les obila- 
cles qui la retiennent Sc l ’empêchent de TaU 
«ter de toutes fes forces; L ’amour propre & 
la concupifcence qui l’arrêtent , lui font 
infa portables, ; 8c Dieu lui fait , fentir , 
qu’elle a ce fond d’amour propre , &  que, 
lui feul l’en peut guérir. Voilà ce que c’eft 
que connoître Dieu en Chrétien. Mais pour 
le connoître de cette manière , il faut cofl« 
noître en même-tems fa mifére Si fon in* 
dignité, 8t 1« befoin qu’on a d’ua- Médian
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teur pour s’approcher de Dieu 8c pour s'ü-, 
nir à lui. Il ne fout point féparer ces con* 
noiflânces ; parce qu’étant féparées, elles 
font non-feulement inutiles , mais nuifibies. 
La connoiflance de Dieu fans celle de notre 
mifére , fait l’orgueil : celle de notre mifére 
fans celle de Jefus-Chrift, fait notre défef- 
poir : mais la connoiflance de Jefus-Chrift 
nous exempte de rorgueil 8c du défefpoir ; 
parce que nous y trouvons Dieu feul c o e-  
folateur de notre mifére , 8c la voie unique 
de la réparer.

Nous pouvons connoître Dieu fans con
noître' notre m ifere, 8c notre mifére fans 
connoître Dieu ; ou même Dieu 8c notre mî- 
fére, fans connoître le moien de nous déli
vrer des miféres qui nous accablent : mais 
nous ne pouvons connoître Jefus-Chrift, 
fans connoître tout enfèrable , 8c Dieu 8c 
notre mifére. Ainfi tous ceux qui cherchent 
Dien fans Jefus-Chrift , ne trouvent aucune 
lumière qui les fatisfaffe ou qui leur foie 
véritablement utile : car ou ils n’arrivent 
pas jufqu’à connoître qu’il y a un Dieu ;; 
ou s’ils y arrivent r c’eft inutilement pour 
eux, parce qu’ils le forment un moien dé 
communiquer fans Médiateur avec ce Dieu’ 
qu’ils ont connu fans Médiateur: de lorte 
qu’ils tombent dans l’Athéifme ou le Déi£ 
me , qui font deux ehofes que la Reli
gion abhorre prefqu’également. Il faut donc 
tendre uniquement à'connoître Jefus-Chrift,, 
puifque c’eft par lui feul que nous pou
vons prétendre . de connoître Dieu d’une 
manière qui nous foit utile. C ’eft lui qui elfe 
le vrai Dieu des hommes , des; miférables' 

des: pécheurs, îfeeife le centre de toutf,38<5.
ÏY ÿ
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Fo&jetde tout*,,&  qui a? le connoît point,/ 
ne connoît rien dans l’ordre de la nature du 
monde, ni dans foi-même. Car non-feule- 
nient nous ne connoiflons Dieu que par 
Jefus-Chrift mais nous ne nous, connoif- 
ions nous-mêmes que par lui. Sans Jeiiis- 

( Chrift il faut que l’homme foit dans le vice 
&  dans la mifére : avec Jèius-Charift l’hom
me eft exempt de vice St de mifére. En lui 
eft tout notre bonheur ,, notre vertu , notre 
v ie , notre lumière, notre efpérance : St 
hors de lui il n’y a que vices r que miféres, 
que ténèbres ,. que déféfpoir , nous ne 
voions.qu’obfcurité St confufion dans la na
ture de Dieu St dans la nôtre. » /

XVHÎ* Pendant Tanr/ce que M. Pafcal employa à 
Il trouve la amaffer des. matériaux pour le grand Ou- 

iblution d'un vrage qu’il méditoit, il lui vint un foir un..-, 
problème mal de dents des plus viôlens, qui fiit pour 
viis-rdifficile. poccafxon de trouver la folution du pro

blème, de la; Roulette ou Cycloïde. Ce pro
blème coniifte à  déterminer la ligne courbe . 
que décrit en l’air le clou d’une roue , quand 
elle roule de fon.mouvement ordinaire , de
puis que. ce. clou commence à s’élever dé 
terre ,.jufqu’à ce que le mouvement continu, 
de la rouë l’ait rapporté à terre après un tour 
entier* aeKeve. Ce problème avoit été autres 
fois propofé par le Pere Merfenne Minime, 
célébré Mathématicien , & pe,rfonne n’en 
avoit pûl trouver lit folution; M. Pafcal  ̂
qui ne, s’appliquoit plus, aux fciences , n'a- 
voit point penfë à la chercher ; mais com* 
me ion. mal de dents le faifcit beaucoup 
fouffrir . i l  s’avifa d’appliquer fon eJprit à 
quelque chofè de fort difficile,, & qui fû t, 

cfe fai dîÜraire de>ia* douleur, Alox&
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il lui vint quelques penfées fur la Roulette*. 
Il fuivit cespenfées v& enfin de dëmonftra- 
tion en démonliration , il arriva à la folu- 
tion dit problème. Quand il eut fini , il fe 
fentit guéri de fon mal de dents. M., le 
Due de Roannés qui ‘Favoit quitte le foir 
fort fouffrant , le trouvant le matin fans 
douleur, ne manqua pas de lui demander 
comment il ea  avoit été guérie M.. Pafcal- 
lui dit qu’il en avoit l’obligation à la Rou
lette qu’il avoit cherchée &. trouvée. Ce Sei
gneur furpris de cet événement > lui deman
da ce qu’il prétendoit faire de cette décou
verte. Il lui répondit que ce Problème lui 
avoit fervi de remède, & que c’étoit tout ce 
qu’il en vouloit faire,. Sur cela M. de Roan- 
nés lui dit qu’il lui confeilloit d’en faire un 
meilleur ufage ; que dans le défîéin où il 
étoit dé combattre les Athées, il devoir 
leur montrer qu’il en favoit plus qu’eux, 
tous en ce qui regardé la Géométrie , & ce 
qui eft fùiceptiBlé de démonfiratibn ; & que* 
Fil fe foumettoit à ce qui regarde la Foi v 
c’eft qu’il favoit jnfqu’où on devoir porter, 
les déroonifrations ; quVmfi il lui confëilloît 
de faire une efpéce dé défi à tous les Mathé
maticiens dé FEurope , & dé propofer pour 
prix a celui qui trouveront lia folution dti? 
Problème foixante piftoles qu’il coniîgneroir 
chez un Notaire. M. Pàfcal confentit au: 
projet ; il configna les, foixante pifloles r; 
nomma des Examinateurs pour juger desr 
Ouvrages qui viendroient de tous pays, Sc 
|fixa le terme de dix-huit mois. Le terme/ 
¡expiré ïlfe trouva que perfonne n’avoit 
[donné , au jugement des Examinateurs , les* 
déntonfiatian^ *gt?on demandait*. Ainfî Mi*
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Pafcal retira fes foixante piftotes , &  lès em. 
plôia à faire imprimer fcn Ouvrage, dont, 
il ne tira que cent vingt exemplaires , fous le 
nom d’A. d’Ettonville. On dit que cet A. 
fignifie Amos , qui joint à d’Ettonville eft 
l’anagrame de Louis, de Montalte.

Encore de notre tems les plus habiles 
Phyficiens &  Mathématiciens emploient 
avec plaiiir l’autorité de M. Pafcal , pour 
faire valoir le fyilême ii célébré de M. 
Newton fur l’Attraftion comme on le peut 
voir dans une Diflèrtatiou de M. de Mau.
pertuis fur Les figures des corps Céleftes, 
inférée d'ans les Mémoires de l’Académie
des Sciences de Paris année 1 7 3 4 . Deuxhom* 
mes illuitres du fîécle paflfé , dit M. de Mau- 
pertuis, parlant de M. Pafcal &  de M. de 
Roberval, dans une Lettre commune à M. 
Fermât v paroiiTent ne s’être pas écartés de 
l Tidée d’une Attraftion tout-à-fait la même
que celle de M. Newton ; après quoi il rap
porte un extrait-dé la LettrÇ à M. Fermât. 

XïX. , ■. k .  VIL i " ":-'L/
31 attaque la 0 ïcu avoit préparé M. Pafcal à rendre à
rompue ^es ^  vérité & à  l’Eglife le fervice qu?il lui ren- 
Téfuites par dit par la compofition des Lettres Provîn
tes Lettres ciales , en- le touchant profondément envi* 
Vroviocialès. ron un an auparavant, &  opérant dans fon 

cœur un renouvellement de piété qui en lit 
. un nouvel homme.. C ’eft ce qu’on ne fini* 

'  r ■ roit remarquer avec trop de foin. Nous 
renvoipns fur cela à là onzième pièce qui le 

' trouve dans lé Recueil de plnfieurs pièces,.
pour fervir à l’Hiftoir# de Port-Royal, im~ 
primé en. 1740. dont nous avons parlé plus 
fiaut. Ce qu’éprouva alors M, Pafcal eut de»
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Nous avons vû dans Partide de M. A'r- 

nauid ce qui donna occafion à M. Pafcal de 
compofer les quatre premières Lettres à un 
Provincial., Aiant mrs à la fin de la quatriè
me, que dans la iuivante il pourroit parler 
de la Morale des Jëfuites, ce fut pour lui 
une efpéce d’engagement. Son deflein prin
cipal n’avoit pourtant été que de donner 
Pallarme à ces Peres , afin que la crainte au 
moins les rendit moins emportés. Il hélîtoit 
même s’il entreroit dans cette nouvelle car- 

; riere : mais dès qu’il eut commencé à lire 
Efcobar avec un peu d’attention , 8c à par
courir les autres Cafuiftes, il ne peut retenir 
Ton indignation contre ces monftrueufes ma  ̂ ‘ 
ximes. Il jugea que l’intérêt de PEglife de- 
mandoit qu’on fît connoître à toute la terre 
une doârine fi ridicule 8c fi dëteftabie r 8c 
qu’on travaillât à la rendre l’objet de Pexé-; 
cratiour de tout le monde. Ce travail lui pa
rut fi im portant, q-u’ll ne compofa plus fes. 
Lettres avec la même promptitude qu’aupa- 
ravant, mais avec beaucoup de foin& d’ap— 
plication. Il étoit fouvent vingt jours entiers 
fur une feule Lettre. Il recommençoit quel* 
quefois la même jufqu’à. fept ou huit fois 
afin de les mettre au degré de gerfeâion où 
nous les voions* On dit m^me qu’il relit la 
dix*hukiéme treize fois.-C’eft que fa grande 
pénétration lui faifoit appercevoir les moin
dres défauts dans les Ouvrages d’efprit r 8c 
trouver à; peine fupportabie ce. qui faifûit; 
l’admiration dès autres.

Gomme il avoit renfermé dans fix Lettres- 
les principales maximes, des Jéfuites fur la. 
Morale r 8c que ces Lettres avoient eu toufc 
le fuccès q>f iLdéfiroit j, i l  youloit finir, à la*
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dixiéme* Gé fut l’emportement des Jéfuitc$ 
qui lui arracha encore comme malgré lui, 
les huit autres Lettres* Elles f ne font pas 
moins élégantes n i} moins châtiées que les 
précédentes , G on èn excepte la feiziéme t 
qu’il fe hâta de publier, comme il le témoi
gne lui-même, à caufe des recherches qu’on 
faifoit chez les Imprimeurs* Elle eft donc
plus longue qu’il ne fouhaitoit, parce quer 
comme il le dit lui-même , il n’avoit pas eu 
le loifir de la faire plus courte. Cependant 
les LeÛeurs ne s’apperçeivent guéres de 
cette longueur qui fa4foit peine à M. PafcaL 
Les deux dernieres font très-polies St fort 
travaillées, fur tout la dix-huitiéme. Ces 
dix-huït Lettres parurent d’abord féparé- 
m eh t, & furent appellées petites Lettres, 
parce que chacune ne contenoit qu’une 
feuille d’impreifioa de huit pages in 4e'ex
cepté les trois dernieres qui font un peu 
plus étendues. Dans le Recueil qu’on en 
donna en 16 57 avec ce titre ; Provincia* 
les, ou Lettres écrites par Louis dé Montahe 
à un Proyincial de fes amis & aux RR* PP, 
Jéfuiies fur U fujeî de la Morale & de la 
Politique de ces Peres} M. Nicole xnità látete 
wn AvertifTement qu’il termine ainfi. » h  
voudroïs bien pouvoir dire quelque chofe de 
FAuteur de ces Lettres, mais le peu de con
fio ifTance qu’on en a m’en ôte le moien : car 
on ne fçait de lui que ce qu’il en a voulu 
dire. Il s’eft fait connoître depuis peu par le 
nom de Louis de Montalte. Tout ce qu’on 
fçait de lu i, eft ce qu’il a déclaré plufietirs 
fois qu’il n’eft ni Prêtre ni Do&eur. Les 
J’éfuites ont amplifié cette déclaration ; car 
sîs fout comme s’il av.oit dit qu’iL n’eft
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Théologien , ce que je n’ai trouvé en aucun 
endroit de fes Lettres. Mais il ne faut que les B 
voir poiit juge* de ce qu’il fçait en la vérîta- î 
ble Théologie , 51 pour connoître en mê- 
nic-tems par la maniéré ferme & généreufe  ̂
dont il combat les erreurs d’un Corps aufii. 
paillant qu’eft la Compagnie des Jéiuites| 
quel eft fon zélé pour la pureté de la Foi.

| Enfin fa fidélité paroîtra cle même à tout le .
! monde, quand on voudra vérifier la vérité 
;,de fes citations. Il n’a pas même rapporté ; 
contre eux tout ce qu’il auroic pû faire : car 
il les a épargnés en des points fi eflentiels 
Si fi importans, que tous ceux qui ont Fen- 
riere connoifTance de leurs maximes 1 -ont ef- , 
rimé St aimé fa retenue ; & il a cité fi exac
tement tous les paiTage$ qu’il allégué, qu’il 
paioît bien qu’il ne defire autre chofe finon 
qu’oii les aille chercher dans les originaux 
mêmes. » ■ - :

Le fuccès qu’eurent les Provinciales eft in- XX, 
croiable. Les plus grands Maîtres ne fe laf- Succès de ee* 
fuient pas d’en faire l’éloge. Je les vante tou- Lettres. 
jours aux Jéfuites , difoit le célébré Def- 
preaux , comme le plus parfait Ouvrage en 
Profe qui fait en notre Langue. » Les enne^ Abrégé de 
mis memes de Port-Royal, dit M. Racine, l'Hift* dt P? 
avouoient que jamais Ouvrage n’avoit été®», 
compofé avec plus d’efprit & de juftefle. M.
Pafcai, continue cet excellent eonnoiffeur, 
rendit bientôt ces miférables Cafuiftes, i
l’horreur & la rifée de tous les honnêtes gens.
On peut juger de la confternation où ces 
Lettres jetterent les Jéfuites, par Fayeu fin- 
cere qu’ils en font eux-mêmes. Ils çonfeflent 
dans une de leurs Réponfes, que les exils, 
tes emprifonnemens St tous les plus affreux:
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fupplices n’approchent point de la douleur 
qu’ils eurent de fe voir mocqués St abati* 
donnés de tout le monde : en quoi ils font 
connoître tout enfemble , 8t combien ils 
craignent d'être méprifés des hommes , & 
combien ils font attachés à foutenir leurs 
méchans Auteurs. En effet, pour regagner 
cette eilime du public, à laquelle ils font fl 
fenfibles , ils n’avoient qu’à défavouer de 
bonne foi ces mêmes Auteurs,&  à remercier 
l’Auteur des Lettres de l’ignominie falutaire 
qu’il leur avoît procurée. Bien loin de cela, 
il n’y a point d’inve&ives aufquelles ils ne 
fe portaient contre fa perfonne, quoiqu’elle 
leur fût alors entièrement inconnue. Le Pere 
Annat difoit que pour toute réponfe à fes 

! quinze premières Lettres , il n’y avoit qu’à
lui dire quinze fois , qu’il étoit hérétique. 
Mais il auroit fallu le prouver, St prouver 
de plus qu’un hérétique ne peut plus rien 
dire de vrai. Ils voulurent même l’accufer de 
rnauvaife foi dans les citations des pafïkgesde 
leurs Cafuiftes. Mais ii les réduilit au filence 
par fes réponfes. D’ailleurs il n’y  avoit qu’à 
lire leurs Livres, pour être convaincu de ion 

, , exaûe fidélité. Et malheureufement pour eus
; * ^ beaucoup de gens eurent alors la curiolité

de les lire : jufques là que pour fat&faire 
■ rempreûèment du public, il fe fit une nou

velle édition de la Théologie Morale d’Ef- 
cobar , laquelle eft comme le précisée tou
tes les abominations des Cafuiftes, &  cette 
édition fut débitée avec une rapidité éton- 

y y t  nanté. y> : .
Autres tra- M. eut part auffi aux Ecrits qui fu-

vaux de M. rent publiés alors contre les maximes des 
Pafcal contre Cafuiites. Les Curés de Paris perdant aux
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roiens qu’ils pouvoieat prendre pour arrë- la ma 
ter le débordement des maximes relâchées Morale, 
des Cafuiftes, chargèrent M. Mazure Curé 
de faint P au l, de dreffer quelque Ecrit con
tre cette mauvaife Morale. Le Curé fe dé
chargea du travail for MM. Arnauld, Nicole 
& Pafcal, qui compoferent les Ecrits qui pa
rurent fous le nom des Curés de Paris , qui 
les lîgnoient après les avoir lus &  examinés 
avec foin. Le cinquième eft de M. Pafcal.
Nous aurons occafion de parler ailleurs de 
ces Ecrits.

Mademoifelle Perrier fa nièce nous a con- 
fervé le récit d’une converfation qu’il eut au 
fujet des Provinciales un an ayant fa mort.
» On m’a demandé , dit-il, fi j,e ne me re
petís pas d’avoir fait les Provinciales. J’ai ré
pondu que bien loin de m’en repentir , û 
j’étois à les faire , je les ferols encore plus 
fortes. On m’a demandé pourquoi j’ai dit le 
nom des Auteurs où j’ai pris toutes ces pro- 
pofitions abominables que j’y ai citées. J’ai, 
répondu que fi j’étois dans une ville où il y  
eût douze fontaines , St que je fttffe certai- > 
nement qu’il y en eût une d’empoifonnée, 
je ferols obligé d’avertir tout le monde de 
n’aller point puifer de l’eau à cette fontaine;
¡fit comme on pourrait croire que c’elt une 
pure imagination de ma part, je feroisobli
gé de nommer celui qui l’a empoifonnée, 
plutôt que d’expofer toute une ville à s'em- 
poifonner. On m’a demandé pourquoi j’ai 
emploié un ftile agréable , railleur 8t diver- 
tilfant. J’ai répondu quefi j’avois écrit d’un .
Hile dogmatique, il n’y aurait eu que les 
Sçavans qui auraient lu ces Lettres , &  ceux- 
lk n’en avoient pas befoin , en fâchant pour
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lç moins autant que moi là deffiis : ainfi jaj 
cru qu’il falloit écrire d’une maniere propre 
à faire lire mes Lettres par les femmes &.les 
gens du monde , afin qu’ils connuffent le 
danger de toutes ces maximes, &c de toutes 
ces propofitions qui fe répandoient alors, & 
dont on fe laifloit facilement perfuader, On 
m’a demandé fi j'ai lû moi-même 1 tous les 
Livres que j’ai cités, J ’ai répondu que non; 
certainement il auroit fallu que j’eufle paffi 
une grande partie de ma vie à lire de très- 
mauvais livres : j’ai lû deux fois Efcobartout 
entier ; & pour les autres, je les ai fait lire 
par quelques-uns de mes amis ; mais je n’en 
ai pâ s emploié un paflage fans l’avoir lii 
moi-même dans le livre c ité , examine' la 
matière fu  ̂ laquelle il eft avancé , & lû ce 
qui précédé & ce qui fuit , pour né point 
hazarder une objection pour une ' réponfe; 
ce qui auroit été reprochable & injufte. »
■ M. Pafcal témoigna les mêmes difpojGtions 

dans fa dernière maladie. Il demeuroit alors 
à Paris fur la Paroifle de Saint Etienne du 
Mont. M. Beurrier Curé de cette Paroiife, 
8c depuis Abbé de fainte Geneviève, le vi- 
fita & le confeiïa plufieurs fois. Dans cet in
te la i le ,  il apprit que M. Pafcal étoit l’Au- 
îeur des Provinciales : il alla le voir , 8t 1m 
demanda fi cela étoit vrai, &: s’il n’avoit 
rien à fe reprocher là-deffus. M. Pafcal lui 
répondit, » qu’il pouvoit l’affurer comme 
étant fur le point d’aller rendre compte à 
Dieu de toutes fes aftions , que fa confcien- 
ce ne lui reprochoît rien à cet égard,& qu'il 
n’avoit eu dans la compofition de cet Ou
vrage aucun mauvais motif, ne Paiant fait 
que pour l’intérêt de la gloire de Dieu 8c la
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défenfe de la vérité, fans y avoir jamais été 
pouiTé par aucune paflion contre les Jéfui- 
tes. w On a fçu ce fait de plufièurs Chanoi
nes de fainte Genevieve , à qui M* Beurrier 
l’avoit rapporté. — >-v'- ;

.. ■ , V I I I .  —-

Dans les quatre dernieres années de la vie 
. de M. Pafcal , fes infirmités augmentèrent 
confidérablement, mais fa piété crut à pro
portion , quoiqu’elle fût déjà ii éminente* 
Les entretiens qu5il avoit avec fes parens &ç 
fes amis , & toutes les Lettres qu’il écrivoit, 
n’a voient pour objet que Dieu 8c les vérités 
éternelles. Nous rapporterons ici l’extrait 
d’une de fes L ettres, pour fervir d’exemple* 
Elle eft écrite à Mademoifelle de Roannés 

pu fujet des Miracles que Dieu opéroit à 
i. Port-Royal. » II y a fi peu de pcribnnes à 
, qui Dieu fe faflfe connoître par des coups ex
traordinaires , qu’on doit bien profiter de 
ces occafions ; puifqu’il ne fort du fecret de 
la nature qui le couvre , que pour exciter 
notre foi à le fervir avec d’autant plus d’ar^ 
deur, que nous le connoiffons avec plus de 
certitude. Si Dieu fe découvroit aux hommes 
continuellement, il n’y auroit point de mé
rite à le croire *, Sc s’il ne (e découvroit ja
mais , il y auroit peu de foi. Mais il fe ca
che ordinairement , &t fe découvre rare
ment à ceux qu’il veut engager à fon fervi- 
ce. Cet étrange fecret dans lequel Dieu éft 
demeuré impénétrable à la vue des hommes r 
eft une grande leçon pour nous porter à la 
folitude. Il eft demeuré caché fous le voile 
de la nature qui nous le couvre, jufqu’à l’In
carnation. Et quand il a fallu qu’il ait paru j,

XXII.
Sa piété 

croît avec fes 
infirmitéŝ .
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il s’eft encore plus caché en Te couvrant d« 
l ’humanité. Il étoit bien plus reconnoiffa- 
ble torfqu’il étoit invifible , que non nas 
iorfqu’il s’eft rendu vifible. Enfin lorlqu’il a 
voulu accomplir la promefiè qu’il a voit fait« 
à fes Apôtres de demeurer avec les hommes 
jufqu’a fon dernier avènement , il a choifi 
d’y demeurer dans le plus étrange &. 1« 
plus obfcur fecret de tous , qui font les ef- 
péces de l’Euchariftie.... C ’eft-là le dernier 
fecret où il peut être . . . .  Toutes chofes 
font de voiles qui couvrent Dieu ; les Chré
tiens doivent le reconnoître en tout... 
Rendons-lui des grâces infinies, de ce que 
s’étant caché en toutes chofes pour les au
tres , il s’eft découvert en toutes chofes &
entant de maniérés pour nous. »

XXIII.  ̂ A l’oceafion de l’état mourant où il étoit j 
Ses fenti- toujoufS( y, ¿ifofr que » la mort eft horri-

maladies & ble fans Jefus-Chrift, mais qu’avec Jefus- 
fur la morr. Chrift elle eft aimable , fainte , &  la joie 

du fidèle ; qu’à la vérité fi' nous étions irt- 
nocens, l’horreur de la mort féroit raifon- 
nable j mais qu’il étoit jufte à préfent de l’ai
mer , parce qu’elle ôte au pécheur fa liberté 
malheureufe de pécher , &  qu’en finiffanres 
nous une vie de péchés 8t de miféres,elle 
nous met dans la liberté d’aller, à Jefus- 
Chrift , de voir Dieu , de l’adorer, le bénir 
6c l’aimer éternellement. » Oin voit une ex* 
prefiion fidelle de fes fentiméns dans labelle 

* priere qu’il faifoit â Dieu pour demander 1«
- bon ufage de fa maladie. Elle eft imprimé« 

avec fes Penfées. En voici un endroit qui 
peut donner une idée de tout le refte.»«
Faites-moi la grâce, Seigneur,de joindrevoï™

; confolation* à mes fouffrancesv afin que i<

i

—I
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fouffre ea Chrétien. Je ne demande pas d’ê«- 
tre exempt des douleurs , car c’eft la récom- 
penfedes Saints : mais je demande de n’être 
pas abandonné aux douleurs de la nature , 
fans les confolations de votre Efprit : car 
c’eft la malédittion des Juifs 8t des Païens.
Je ne demande pas d’avoir une plénitude de 
çonfolation fans aucune fouffrance ; car c ’eft 
la vie de la gloire. Je ne demande pas aufli 
d’être dans une plénitude de maux fans con- 
folation \ car c’eft un état de Judaïfme. Mais 
je demande , Seigneur , de reifentir tout en- 
femble , Si les douleurs de la nature polir 
mes péchés, 8c les confolations de votre .
Efprit par votre grâce ; car c’eft le véritable 
état du Chriftianifme. Que je ne fente pas 

. des douleurs fans confolations ; mais que je . ,
¡.fente des douleurs 8c de la çonfolation tout 
! enfemble, pour arriver enfin à ne fentir plus 
| que vos confolations iàns aucune douleur.
Car, Seigneur, vous avez laifte languir le .

¡monde dans les fouffrances naturelles fans 
çonfolation , ayant la venue de votre Fils 
unique : vous confolez maintenant, 8c vous 
adouciffez les fouffrances de vos fidèles par 
la grâce de votre Fils unique : vous comblez 
d’une béatitude toute pure , vos, faints dans 
la gloire de votre Fils unique. Ce font les 

! admirables degrés par lefquels vous condui- 
I fez vos ouvrages. Vous m’avez tiré du pre

mier ; faites-moi paffer, par le fécond , pour 
arriver au troifiéme. » XXTF.

La veille de fa mort M. Pafcal fe çotifeffa Sa mort, 
à M. de Sainte-Marthe , en l’abfencie de M. Eclaircifle- 
Beurrier. Ce Curé revint ce même jour , 8c , r 
lui apporta le Saint Viatique. Le malade * UgUa* 
mourut après de longues fouffrances le 19 fujet du Foi

tnulaire.



*44 Art. XX, M* Pafcal.
d ’Août x <56 z- âgé de trente-neuf ans 8c deux 
mois. Il fut enterré dans l’Eglife de iaint 
Etienne , derrière le grand Autel, près de la 
Chapelle de la Vierge à main droite , vers le 
coin du pilier de la même Chapelle. On y 
mit une belle Epitaphe que les Jéfuites eu
rent le crédit de faire ôter. On en voit une 
autre fur le pilier. Ces Peres publièrent fur la 
fin de fa vie qu’il avoit rompu tout commerce 
avec MM. de Port-Royal , parce qu’il ne 
les tronvoit pas, difoit-on , affez fournis aux 
Conftitutions ;8 c  on choit ià-deiîus le té
moignage de 3VL Beurrier , qui lui avoit ad- 
miniilré dans fa maladie les derniers Sacre- 
mens. La vérité eft, qu’un peu avant fa mort 
M. Pafcal eut quelque difpute avec M. Ar- 
nauld au fujet des dernieres Conftitutions 
iiir l’affaire de Janfenius. Mais bien loin de 
prétendre qu’on fe devoit foumettre aveu
glement à ces Conftitutions , il trouvoit au 
contraire qu’on s’y foumettoit trop : car ap
préhendant, comme on peut le voir dans les 
Provinciales , que les Jéfuites n’abufaffeat 
un jour contre la Doftrine de faint Auguf- 
t in , de la condamnation des cinq propofî- 
tions, il vouloit non-feulement qu’en fi- 
gnant le Formulaire on fît la diftinftion du 
fait 8c du droit, mais qu’on déclarât qu’on 
ne prétendoit en aucune forte donner attein
te à la grâce efficace par elle-même, parce 
qu’à fon avis, plutôt que de laiffer flétrir une 
ii fainte doftrine, il falloit fouffrir tous les 
plus mauvais traitemens, 8c même l’excom- 
munication. M. Arnauld foutenoit au con
traire , que c’étoit faire injure à la véritable 
Doârine de la Grâce, de témoigner quelque 
défiance qu’elle eût pû être condamnée, &
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quelle étoit allez à couvert &c par la déclara-* 
tion d'innocent X. &t par le confentement 
de toute rEglife. Ces deux grands hommes 
écrivirent fur cela Tunftc l'autre , mais fans 
fortir des bornes de la charité, 8t fans bleffer 
leur attachement réciproque qu’ils ont con-- 
fervé jufqu’au dernier foupir. M. Pafcal 
mourut entre les bras de M. de fainte Mar
the , qui penfoit> comme MM. Àrnauîcl 
Nicole , que la délicateflé de ^M. Pafcal étoit 
exceffive , & qu’on devolt éviter , pour f  ̂
bien de la paix, de prendre des précautions 
qui n’étoient point abfoîument néceflàires. 
Voici ce qui donna lieu à quelques-uns de 
croire le contraire de ce que nous diibns M. 
Pafcal dans quelques entretiens qu’il eut 
avec le Curé de Saint Etienne , lui toucha 
quelque chofe de cette difpute , fans lui 
particularifer dequoi il étoit queftion , de 
forte que ce Curé qui ne fuppoïoit pas que 
M. Arnauld eût pû pécher par trop de dé
férence aux Conftitutioas , s’imagina que ; 
c’étoit tout le contraire. Non-feulement il 
le dit ainfi à quelques-uns de fes am is, mais 
ii l’attefta même par écrit. Les Parensde M* 
Pafcal, touchés du tort que ce bruit faifoit à 
la vérité > allèrent trouver M. Beurrier , lui 
montrèrent les écrits qui s’étoient faits fui " 
cette difpute , Sc le convainquirent ii bien 
de laméprife , qu’il retraça auffi-tôt fa dé- : 
pofition par des Lettres qu’il leur promit de ; 
rendre publiques. ;  ̂ f-:.

XIV.
XXV. ;

En ï <568  ̂on travailla a mettre en ordre o» donne au 
les fragmens qui furent trouvés parmi les pa- fublic fe¡r 

Teme XIL Q
,#ig 
¿ *
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penses. Elo- plers de M. Paficai, touchant fon grand Ou- 
ge de cet O u -  vrage fur la Religion, M. le Duc de Roan- 
vrage. Famil- nés eut le plus de part à ce travail : Il fut 
le de M, Paf- fécondé par MM, Arnauld & Nicole. On 
ca* t0UÎf a l'imprima fous le titre de Penfées de M.

bien! Paf cal en l66$> avec l’approbation déplu- 
* fleurs Evêques & Doiteurs, M. de Choifeul

Evêque de Comminges, dit dans la fienne , 
que » ces Penfées de M, Pafcal font voir la 
beauté de fon génie , fa folide piété 8c fa 
profonde érudition4 » » Je favois allez avec 
tous les honnêtes gens , dit un autre Appro
bateur , ce que pouvoit ce rare efprit en 
tant d'autres matières, 8c fur-tout dans fe$ 
Lettres ( Provinciales ) qui ont furpris £c 
étonné tout le monde ; mais qu’il dût nous 
laiifer une méthode fi naturelle pour mon
trer , défendre 8t appuier l’excellence Sc la 
grandeur de notre Religion, c’eit ce que je 
n’euffe pas penfé, fi je n’en enfle vû les preu
ves très-évidentes dans cet Ouvrage, » » Ce 

1 dernier E c rit, dit M. de Tilemont , a fur-
pafle ce que j’atteudois d’un efprit que je 
croiois le plus grand qui eût paru en notre 

\  fiécle.» ♦. Je ne vois que faint Auguftin 
qu’on puifle lui comparer,... Ou voit ici 
un homme qui embraifant le fujet le plus 
vàftê 8c le plus élevé qui foit au monde , 
pâroît encore élevé au-deiTus de fa matière, 
8c fe jouer d’un fardeau qui étonneroit 8c 
accableroit tous les autres. Que s’il paroît 
tel dans des fragmehs détachés, 8c qui ne 
contiennent prefqne rien de tout ce qu’il 
avoitde plus grand dans l’epvit, que peut- 
011 concevoir de l’ouvrage entier, fi Dieu 
nousavoit accorde la grâce de le Voir en fa 

...|jerfeftion ? »
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M. Pafcal avoit deux fbeurs dont l’une 

mourut Religieufe à Port-Royal * comme 
nous Tarons dit > l’autre fut mariée à M* 
Terrier Conféiller de la Cour des Aydes à 
Clermont. C’eft elle qui a écrit la vie ii édi
fiante de fon illuftre frere. De ce mariage 
naquit Etienne Perrier Confeiller de la Cour 
des Aydes de Clerm ont, Jacqueline morte 
en 1665. Louis qui mourut en 17x3 Chan
tre de la Cathédrale de la même ville ; 
Blaife , qui fut Diacre & mourut à l’âge de 
trente ans & enfin Marguerite , fur qui 
s'êft opéré il ÿ a plus d’un fiécie le célébré 
miracle de la fainte Epine, qui a été pu
blié parles Supérieurs Eccléfiaftiques. Cet
te fille fi refpeftable nous a laiiTé des Mé
moires * où elle s’exprime ainfi fur fa famil
le. » Je dois dire comme Simon Machabée 
le dernier de tous fes freres: Tous mes pa
ïens & tous mes freres font morts dans le 
fervice de Dieu , & dans Tamour de la véri
té : il n’y a plus que moi ; à Dieu ne plaï- 
fe que je peafe jamais à y manquervC’efl la 
grâce que je lui demande de tout moû 
cœur.» Elle n’eft morte qu’en 1733. étant 
âgée de 87 ans. Tous ceux qui Vont con
nue [ nous avons eu nous-mêmes cet avan
tage ] voioient avec admiration fa piété, fa 
foi, fon courage * fon attachement à la vé
rité & aux illuftfes Evêques qui la défen- 
doient* ' v" • J.- /■/ .*<; ■ V

G ij
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Condamnation de la Morale des
i-

L

R

Es Lettres Provinciales infpirerent à 
uccês des tout je monde beaucoup d’horreur pour

^incbles Dé*^a ^ orale 'corrompue des Cafuiftes* Le Li- 
marchas des vre d’Efcobar Jéfuite > qui avoit été impri- 
■Curés de nié trente-neuf fois comme un bon Livre , 

fut imprimé la quarantième fois comme un 
Livre déteftable, & feulement pour fatis* 
faire la curiofîté de ceux qui y vouloient 
chercher les paflages que l’Auteur des Lettres 
au Provincial en citoit. l  es Curés , qui par 
leur miniftere font dans une obligation in* 
difpenfable d’enfeigner au Peuple la Morale 
de Jefus-Chrift , & d’empêcher qu’on ne 
corrompe les mœurs des Chrétiens par des 
maximes pernicieufes , voulurent examiner 
fi les propoiltions que citoit l’Auteur * des 
Lettres au Provincial le trouvoient dans les 
Livres des Caluiftes > Sc fi elles en éto:ent 
fidèlement extraites* Ceux de Rouen furent 
les premiers qui s’aifemblereut pour cet exa
men , dont le fruit fut de fe convaincre, que 
non-feulement on n’attribuoit rien dans les 
Lettres, qui n’eût été enfeigné par les Ca
fuiftes , mais même que l’Auteur de ces 
Lettres les avoit beaucoup ménagés, en ne 
apportant pa§ ce qu’il y avoit de plus al-
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freux clans leurs Ouvrages. Par une Requête 
qu'ils préfenterent le j 8. d’Août 1^56. à 
leur Archevêque (M . defiarlai ) ils deman
dèrent la condamnation de ces maximes 
corrompues* Mais ce Prélat jugea à propos 
de renvoier cette affaire à rAffemblée géné
rale du Clergé , qui fe tenoit alors à Paris*

Les Curés de Paris penfoientde leur côté IL 
aux moiens qu’ils jprendroknt pour arrêter Zélé des Ca- 
cctte contagion. Dans ce même-tems ils re -^L ^J 
çurentune Lettre de ceux de Rouen , q u i^  clergé 
les prioient de les affifter de leurs confeifs, nomme des 
& d’intervenir avec eux dans cette affaire* commiffairc® 
C’eff ce que firent volontiers les Curés de à ce ütjet» 
Paris. Ils voulurent de plus examiner par 
eux-mêmes les Livres des Cafuïftes. Ils etr 
tirèrent plufieurs propofitions très-dange-’ 
reufes, St .en demandèrent la condamnation, 
premièrement au Grand Vicaire de l’Arche
vêque de Paris, St enfuite par fon Ordre 
à PAflemblée générale du Clergé. Et afin de 
donner plus de poids à leur Requête, iis 
l’apuierent de l'intervention d’un" grand 
nombre d’autres Curés des villes les plus 
coniïdérables du Royaume, qu’ils avoienf ' 
exhortés à s’unir à eux , St doïit-iîs avoicnt 
eu des procurations en bonne forme. Voici 
ce que dit M. Godeau Evêque de Vence, 
de l’impreffion que firent ces propofitions . 
fur les Prélats. » La lefture, dit cet illuitre 
» Evêque ,en fit horreur à ceux qui Penten* 
n -dirent , St nous fûmes fiir le p o in tée  
n nous boucher les oreilles , comme avoienf 
» fait autrefois les Peres du Concile de 
» Nicée , pour ne pas entendre les blafphê- 
n mes du Livre d’Arius. Chacun fut enflam- 
p  mé de zélé pour réprimer l’audace de ces

G iij



i.$o Art. XXI. Condamnation 
v malheureux Ecrivains, qui corrompent i>
V étrangement les maximes les plus faintcs 
v de l’Evangile , Si introduifent une Morale 
» dont d’honnêtes Païens auroien.t honte, 
v S* dont de bons Turcs feroient fcandali-

> •  t  '  !->  - t  }  .* i a  a  J  f  <  '  ' - - ; - i • f» les. y \
IJAflemblée nomma des Commiflaires 

ÇOiir faire droit fur la Requête des Curés; 
3?ais comme,elle étoit fur le point de fe ré
parer , on ne put procederà f  examen des 
proportions dénoncées à & rAiTemblée fe 
contenta d’ordonner que les Inflruclions de 
faint Charles Borromée f^cient imprimées 
par ordre du Clergé : ce qu’elle regarda 

très-utile , dit le procès-verbal , & 
principalement dans ce teins oit Von voit 
avancer des maximes f i  perniçieufés &; f i  con-, 
trai res à celles de V Evangile , & ou il fe  com
met tant d'abus dans V adminijlvation du Sa
crement de Pénitence par la facilité & Vigno 
rance des ConfeffeursK L ’Ajfernblée , conti
nue le Proces-verbal , a prié M, de Cironde- 
prendre foin de le faire imprimer , afin que 
cet Ouvrage compofé par un f i  grand faint 
qvec tant de lumiere & de fngeffé , fe  répan
de dans les Placéfes \  & qu'il puiffe fervir 
comme d'une barriere , pour arrêter le cours 
des opiniqns nouvelles > qui vont h la def 
truclion de la Morale Chrétiennei II falloit 
que la JViorale des Cafuiiles fût étrange
ment corrompue pour avoir rempli d’indi
gnation une AiTemblée comme Celle de 165d, 
qui fe conduisit avec tant d’injuftiçe au fu jet 
du Formulaire , par prévention pour les Je- 
fuites y &c dont plufieurs des Prélats qui la 
CQmpofoient menoient une vie fi feanda-, 
^eule* M* de Ciron en conféquence defor-v
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tîre de l’AÎTemblée fît imprimer les Inftruc- '
lions de faint Charles , par l’Imprimeur du 
Cierge y St les envoya dans les Provinces ' 
avec une Lettre circulaire , par laquelle il 
déclare au nom de rAffemblée , que le man~ 
que de loijir ejl la feule chofe qui empêche les 
Prélats } de prononcer un jugement folemnel r 
qui eût arrêté le cours de cette pejle des conf~- 
cicnces ;& qu'ils l'auroient fait volontiers y jî  
les fupplians s'y fujjent adrejfês plutôt* v

■  ̂ IJ.

Le crédit des Jéiliites atiroit peut-être 
empêché que cette grande affaire n’allât plus Apologie âes 
loin 7 s’ils n’avoient eux-mêmes attiré de Cafuiftes pu-- 
nouveau l’indignation de tout le monde par p:\r U* 
un Livre intitulé : Y Apologie des C afu ifies^ta\tes- 
contre les calomnies des Janfénilles. Ils la Cures/ïe Fa-
firent imprimer a Paris en 1557. fans nom qUeîlt  ̂
d’Auteur ; mais on favoit qu’elle étoit de ^ 
leur Pere P iro t, St ils la débitèrent dans 
leurs Maifons. Aufîi-tôt les Curés de Paris 
préfenterent une Requête aux Vicaires Gé
néraux du Cardinal de Retz , Archevêque de 
Paris, où iis expofent que l’Auteur de l'A
pologie ne fe contentant pas de foutenir les 
mêmes propofitions dont ils pourfuivoient la 
cenfure , en avoit encore avancé de nou
velles plus dangereufes , dont ils préfen- 
toient un extrait. Ils concluoient en deman- , 
na-nt , que les Grands Vicaires procédaiTent 
à la cenfure de ce Livre. Ils publièrent en 
même-temsunFaâum contre le même Livre.
Les Jéfuites ne tardèrent pas à répondre ^  
à ce Faftum , affurant dans l’Ecrit qu’il ré-' 
pandirenî pour le réfuter y que le Faftum qui '
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portoit le nom des Cures de Paris n'étoît 
peint d’eux , 6c que la Lettre circulaire de 
M. de Cirou étoit une pièce fans aveu & 
fins autorité. Les Curés de Paris déclarè
rent par un afte autentique r que le Faftum 
cto.it d’eux , &c M* de Ciron fit la même cho
ie à l’égard de la Lettre circulaire.

• III.
ÎVr Cependant la Faculté de Théologie de

On examine Paris examinoit ŸApologie des Cafuiftes, 
en S-rbonne L’Auteur demanda d’être entendu , &c on y 

confentit, à condition qu’il répondroit net- 
Ecrits des binent fur les guettions qui lui ieroient fai- 
Curés de Pa- tes ? qu’il écriroit 6c fignerpit fes réponfè?, 

étant préalablement autorifé à le faire par 
, un a£te autentique de fes Supérieurs; Sc 

enfin qu’ilfe fouoiettroit au jugement de la 
Faculté. Le Pere Pirot n’eut garde d’accep- 
rer ces conditions  ̂ & ainfi iL ne voulut 
point fe préfenter. Las Jéfuites publièrent 
alors quelques Ecrits pour la défenfc des 
Propofitions que l’on examinoit en Sorbon
ne. Pour les juftifier , ils difoient, ï. Que 
les Peres Sc les Do&eurs de l’Eglife avoient 
cnfeigné ces maximes* 2* Qu’elles étoient 
foutenues par une multitude de Cafuiftes , 
dont l’autorité devoit paroître d’un certain, 
jpoids. Les. Curés de Paris répondirent au 
premier moien de défenfe , dans Leur troi- 
fléine Ecrit , en. montrant que les Paifages 
des Pores allégués eu faveur des Cafuiftes, 
étoient ou falfifiés ou pris à: contre fens. Et 
dans leur quatrième Ecrit , ils prouvèrent 
que le grand nombre des Cafuiftes ne fau- 
roit donner la moindre autorité à leurs ma
ximes pernicieufes , ni en arrêter la con
damnation. Les Ecrits qui fe faifoient de 
part 6c d’autre ifempêçhoient pas la F acuité
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de continuer a travailler à la Cenfure de 
TApologie pour les Cafuiftes. Le Chancelier : 
Seguierami des Jéfuites envoia à l’Aflem- : 
filée du iz  Juin , une explication des pro- a 
pofitions qui avoient été examinées & con-s 
damnées dans les, Affemblées précédentes; 
mais on la trouva ihfuffifapte Sc défeftueufe i
parplus d'un endroit.

Les Députés travaillèrent enfuite à dreiTer r p .
mie cenfure. Un d’entre eux propofa d’y g*? mandeim 
inférer cette daufe ; Que VApologie <zvoifété.pjuge^rs 
faite à Voccafiati des Lettres d'nn Provincial ¿leurs au fu~ 
à un ami y que . la Faculté riapprouve pas r jet de la Ceiv 
aiant appris qrielles avoient été condatn- /*uri * 
nées a Rome. Cetteclaufe paflfa à la plura-Ll 
lité ; mais les Gens du Roi firent venir,au,
Parquet le Doyen , le Syndic & quatre ou 
cinq anciens Dofteurs ; St M. Talon Avocat 
Général leur dit > qu'il étoit étonnant qu’ils 1
eufiént arrêté de mettre dans la ceaifure de' 
l’Apologie des Cafuiftes , une claufe con*- . 
traire aux libertés de l’Eglife Gallicane , en 
diiant que la Faculté . «.’approuvait pasles -vV ^ ; f 
Lettres Provinciales , parce qri elle fçàvoit /
qrion les avait condamnées à Rome. Que fi* 
leur cenfure eût paru en cet é ta t , les Gens- , é 
du Roi fe feroient crû obligés de la faire ré-?; y 
former. Qu’on favoit d’ailleurs que les. Re^ 
ligieux s’étoîent trouvés en cette aifemblée' 
en beaucoup plus grand nombre qu’ils ne- 
dévoient ; que fi la Faculté n’y remédiait v 
le Parlement pourroit bien l’v obliger par 
Arrêt ; qu'au rejle il y  avait lieu de s'étonner ï 
que la Faculté eût emplçié fept mois entier à̂ . 
faire la cenfure d'un auffi méchant livre 

" wlùi de lyApologie. [ II- y a un.e . coofuiexa^ 
ioaJqui peut iervir à diminuer cet étonne-'"

G T .iy
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me lit , c’eft que depuis deux ans les Do&eurs 
les plus éclairés, &  ceux qui étoiènt comme 1 
l ’ame de toute la Sorbonne , en avoient été
exclus pour avoir refufé defouferire à la cen- 
fure contre M> Arnauld. ] Enfin la cenfure 
de Sorbonne fut conclue , 8c. peu après pu
bliée* Les Jéfuites firent auffîtôt paroître uiy 
Ecrit intitulé, Sentiment des /¿fuites , dans 
lequel ils déclarent qu’ils ne veulent ni ap
prouvent ni prendre la défenfe des opinions 
de l’Auteur de P Apologie des Cafuiftes , 8c 

î . f qu’ils ne veulent point prendre parti dans 
cette difpute. Gette tournure parut, allez 

1 plaifànte* Les Curés de Paris répondirent à 
cette déclaration par leur fixiéme Ecrit, où; 
ils prefferent vivement les Révérends Peres 
de condamner Y Apologie , leur prouvant 
qu’il n’étoit pas permis de demeurer dans, 
l’indifférence fur une matière fi importante.

VI. # Quelques Evêques avoient déjà cenfnré* 
L Apologie pApologie. Celui d’Orléans , Alphonfe d’Ef 

condamnée bene fit de concert, avec tout fon Cierge 
l>ar PEvêquç tme cenfure qui, fut publiée aux: Fêtes de la 
¿’Orléans. Pentecôte 1658. » Les efforts de Satan pour- 

abolir les maximes de l’Evangile , dit ce 
Prélat , font plus- viole ns qpe jamais. Çet 
ennemi attaque aujourd’hui à déeouverdies 
premières. 8c "plus; importantes* régies du- 
Chrillianifiine'-, ÈC rapiafiant à deffeia dans., 
des Livres monfijrueux , tout ce qui fe peut 
trouver d’horrible touchant les moeurs j s'ef
force de changer la lo) ¿’amour Sç de fàior- 
teté que Jefùs-Chrift npus- a,- Iaiffée, èp. uqe/ 
Iv ra ie  p î u $ . „ p l u s *  wrôeYf f i i *
:-urrrî*?i-7v i l : yv.e: i-ar-
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ne le fut jamais ( la Morale ) la plus corrom* ' 
pue des Philofophes Payens. Entre ces mal
heureux Livres , un entre les autres a paru i 
depuis quelques mois en notre Diocéfe,fi 
rempli de cette mauvaife Do£trine,que nous 
ferions coupables devant Dieu d'une lâche ' 
prévarication dans notre charge , fi nous ne 
nous oppofions fortement par la jufteeon- 
damnation qu’il mérite , aux relâchemens 
épouvantables qu’il introduit dans les mceurs. 
C’eft un Livre anonime intitulé , Apologie 
pour les Cafuifles contre les calomnies des 
Janféniftes , dont f  Auteur enfeigne aux Ju
ges à fe latiTer corrompre -, apprend aux va
lets à commettre des vols domeftiques ; per
met aux pécheursde demeurer dans les occa- 
fions de leurs chûtes ; abandonne les dé
bauchés à leurs fens , St met au nombre des 
chofes indifférentes Les excès de bouche les 
plus brutaux St les plus déraisonnables. Xi 
permet les fimonies & les ufnres, St par un 
dangereux artifice , il leur ôte feulement 
leurs noms pour en mieux établir les crimes.
Il traite i ^nement la pénitence , St pour 
exempter le : libertins des jeûnes que TEgli- 
fc ordonn f  il Leur fournit des moiens fi 
honteux St fi deshonnêtes , que la pudeur ne 
nous permet pas de les rapporter , St qu’ils 
ne peuvent être ouis fans horreur, des oreil
les cfiaftes. liapprouve la calomnie la plus 
noire , St qui impofe de faux crimes à dès 
iunocens. Il ouvre la porte aux homicides 
pour des bffenfes prétendues contre l'hon
neur imaginaire du monde : il veut mêm^ 
qu’il foit permis en ces cas, de tuer un 
homme qui s’enfuit ; St , quelques réglés 3 
que lé FilS'de Dieu nous ait prefcritesihr cec
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fujet dans fon Evangile il foutient que 
c’eit la lumière naturelle de notre raifon 
qui doit difpofer de la vie des hommes, St 
ofe bien rélever fur un tribunal en même 
rang, St avec le même pouvoir que celui 
d^s Rois St des Princes Souverains, »

VU. La cenfure de l’Evêque de Tulle eft ante*.
Cenfure de rieure 5 mais comme elle ne fut pas ïmpri-. 

V* Archevêque mée aufiitô*, 011 n’eiv eut connoiffance que 
de. Sens., long-tems après. Celle de M. de Gondrin Ar

chevêque de Sens , accordée aux Remon
trances réitérées de fon Clergé , fut publiée 
dans le Synode général de ion Diocéfe ,1e 
4 Septembre 1658. Voici quelques traits de 
çette cenfure.» Nous avons reconnu ,.dit cet 
Archevêque ,.par l’examen de ce Livre ( PA» 
gôlogie pour les Cafuiftes ) qu’il fait un hor-. 
rible re.nv.erfêinent dans, toute la Doârine 
des mœurs , &t qu’il n’y a prefque rien qu’if 
n’y altère St qu’il n’y corrompe. Car il on en 
confïdére les maximes les plus générales, il: 
r-enverfe lesrleitx régies immuables de nos 
^fiions , la Loi éternelle de Dieu 8t la pro
pre confcience par la Do&rijie de la proba
bilité. I f  détruit la fin de nos aftions, qui. 
eiU’amç. de là Morale félon les .Païens me-, 
mes, en décriant comme une erreur l’obliga
tion .qu’ont les Chrétiens de rapporter toiK 
tes leursaftions à. Dieu ,, félon les paroles, 
exprelfes defaint Paul \Jhi$ que .vous, man^ 
gie\ yjoit que, vous buvieç , ou que vous, fa f  
jte f quelqu1 autre chofe.que ce fait y faites tout 
pour la, gloire de- Vitu v qpi ont été priiez 
j a r  les Peres, par faint Thomas par les 
plus içavans Interprétes de l’Ecriture.pour tm 
vériublp précepte ,, auquel on ne; içauroifc
ananquer iXos..̂ u.e)q>uepiéfh^7 ôj:tçLoM.vé?



des P afuïfies*  X V II. fîéclë*. r<T r: 
Enfin ? continue cet Archevêque * il nTy . 

a point de maxime générale touchant les 
mteurs , plus pernicieufe &C’ qui excufe plus 
de péchés que celle du Pere Banni, autori- 
fée par ce nouveauLivre , qui eft que nulle 
a£tioa ne peut-être imputée à péché fi on 
n’en connoît le bien le m ai, fi on n’y 
fait réflexion .... . Si on confidere la plus in
violable dé toutes les Loix, qui çfi: le Déca
logue , ce Livre apprend à en violer les plus: 
importans préceptes.. . .  Les chofes iaintes 
n-y font pas plus épargnées > par la maniéré- 
toute profane qu’il autorife d’afiifter au faint 
fatrifice de la* Méfié. Mais ç’eût été peu à 
cet Auteur d’avoir ouvert aux hommes un G 
grand nombre dé précipices , en leur repré- 
fentant tant de péchés comme permis , s’il? 
if eût encore trouvé moïen dé lesr entretenir 
dans ceux-mêmes qu’il n’a ofé leur permet
tre , en décriant' les véritables remèdes qui 
les en pourroiènt guérir v pour en ftîbftituer 
de faux en leur place ; Si en ruinant la véri
table conduite des Pafteurs à l’égard des pé- 
nitens , pour en introduire une autre qui 
n’efi capable que dé lés tromper. Mais outre 
ces fauflès maximes Si plufieurs autres } qui? 
font contenus dans la qualification particu- 
liereque nous en avons faite pour inftruire' 
nos Eccléfiaftiques, nous avons encore con— 
fidéré que ce Livre eft rempli d’une infinité 
de calomnies fcandaléufés 8c féditieufes, Si 
qu’il déchire les vivans&c les morts- par do.' 
noires impoilures, en n’épargnant pas mê^ 
me la pureté des Vierges Religieufes. >y 

Rien, neii plus.capable de nous faire con- 
neutre comment fut* reçue- l’Apologie, desq 

n qiîe, là: maniéré, dont* garloîî

(Jenfure dë*
Archevêques
eKvuem.
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dans fa Cenfure M* de Harlài Archevêque de 
Rouen , qui fut depuis Archevêque de Paris, 
Ce Prélat ne poqvoit point être fufpeû aux 
Jefuites , ni accufé d'embrafier une Morale 
trop févére. » Nous avons vu depuis peu 
avec douleur, d it-il, paroître un Livre ,ou 
plutôt une efpece de monftre en la Théoio- 
gie Morale , que nous pouvons appeller bien 
plus juilement la condamnation des Cafuiftes 
que leur Apologie , ainfi que ion Auteur Ta 
voulu nommer : Ouvrage dont les principes 
font faux , les raifonnemens trompeurs, les 
conséquences pernicieüfes, & la Do&rine 
oppofée à celle de l'Evangile de Jefus-Chrift, 
dans lequel en un mot fe trouve ramafle par 
un étrange deffein , ce qu'il y avoir de cor
ruption Sc de relâchement répandu dans le 
grand nombre des Auteurs qui ont écrit la 
Morale depuis plufieurs fiécles. Nous avons, 
cru que la Providence divine , qui fçait ti
rer le bien du m a l, l'avoit ainfi permis par 
les jugemens toujours équitables, pour pré
venir le temsdelà moiffon , dans une occa- 
iiôn fi importante pour la jtiiUficationde fon 
Eglife , tant pour empêcher le dommage que 
gourroient recevoir par. une fi méchante doc
trine les âmes rachetées par le prix du fang 
de Jefus-Çhrift-,que pour nous donner le 
moien. de brûler, pour ainfi dire , cette 
yvraie & toutes ces erreurs par le feu d’une 
Cenfure également févére &£ charitable*..* 
Après avoir reçu par diverfes fois les plain
tes 8c les requêtes» des Curés de notre Mé
tropole , donné la communication à notre 
Promoteur Général r vû £es réquiütions, &: 
fôit examiher-ce Livre par nos. Grands Vicaw*

Mi l'Evêque d'Auloiuje
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qui prêchoit pour lors dans notre Eglife Càr 
thédrale ; Nous ayons reconnu la vérité- 
des extraits qui nous en ont été présentés. s 
[Nous avons voulu lé lire avec foin ; & après 
avoir attendu queîque-tems que rAuteur de 
cette pemicieufé dourine effaçât lui-même . 
parfes larmes tk par une rétraftation Ghré- ! 
tienne ; les fimeftes carafteres d'un il mé
chant livre , nous avons cru être obligés d'y 
apporter le remède que Jeius-Chnft nous a 
mis entre, les mains par la communication . 
de fou autorités » v

L’Evêque d'Evreux s'exprime ainfL dans fa IX, 
cenfure,.» Ce Livre n’eft qu'une monitrueu- C^nfure do 
fe compilation de tout ce- qui a jamais étéVEvêque 
inventé pour corrompre les mœurs des hom -^ ^ vreux* 
mes, Scies entretenir dans le libertinage, (-
La prodvtfttQn.de ce moudre a fait honte à; 
ion propre pere, & l'Auteur de cet Ouvrage : 
de ténèbres n’a pas eu aflez de front pour 
lui faire porter fon nom, . Pendant que. 
fennemi féme. cette yyraie dans le champ, 
del'Eghfe , c’éft un crime aux Pafteurs de^
Endormir, L’Apôtre nous commande de 
feiller Tu verô vigilq , Skc. c’eft-à-dire , de. 
rétablir la conduite Aes confciences fer les; 
maximes inébranlables de l'Evangile , & -de. 
fithniner contre ce recueil d'iniquités cette,; 
parole tonnante des Prophètes : V& qttî dicUr 
ris malum bonum • . Ç’eft ce qui nous 3*
obligés d'examiner fqigneufement ce Livre:; 
iiir«4a requête qui nousr en a, été préfentée.; 
par nos Çurés. £ traprès aypijf, tenu plufieurs 
aiTemblées., nous ay,ons jugé que. c§ Livre; 
de l'Apologie pour les Çafuiftes- détruit le$ 
devoirs, de fhommé* eflv.ers;. Dieu r faiiahl

$  1P%  " ...................
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mer Dieu dans toutes fes actions . . . .  Il ruU 
ne toute la charité envers le prochain. Il ap
prend à chacun à fe tromper foi-même par 
la pernicieufe maxime des probabilités qu’il 
établit. Ainfi-ce dangereux Livre apprend 
aux hommes à vivre en bê tes , St aux Chré
tiens à vivre en Païens. »

proximum fuum . Seeourez-nous , mon Dieu, 
parce que les vérités auguftes de votre 
Evangile y St les maximes facrées de votre 
Morale , ibnt dans un déchet déplorable 
parmi les enfans des hommes. Ils n’agitent 
que des queitions vaines St inutiles. Ils ne 
préfentent à leur prochain que des propo
sitions faufles St trompeufes. Ils fe mettent 
en poiTeiGon de répandre" tout ce qui leur 
vient fur lés lèvres : Sc ne débitent cepen
dant que tes impuretés d’un cœur tout char
nel , St les impoftüres de fefprit accablé fon% 
la corruption épouvantable du péché origi
nel. Ce font les fentimens que nous avons 
eus à la leûured’un livre pernicieux t quia 
paru dans notre Diocéfe depuis quelque- 
tems fous ce titre : Apologie pour les Ca- 

, fiifles contre les calomnies des Janfénijles. 
Nous avons trouvé tant d'altération iniu- 
portables des vérités les plus certaines de la 
Morale Evângeïïque ; tant de déguifemens 
injurieux des fentimens les plus purs Sc ies 
moinsconteilés de la doftriüe des. Peres ; 
tant de fubtilités.nouvelles inventées à plai- 

uxr Eavofifèr. Scpow nourrir la finie-

Deus, quoniam diminutæ funt v évitâtes a jïliis  
hominum ! Vana locuti funt unufquifque ad
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nie y la Vengeance , le D u e l, l'Avarice ,

TUfure, Timpénitence 8c toutes les autres 
cupidités de la créature efcîave du péché, 
qu'il ne feroit pas aifé de croire ces txcès, il 
on ne les Jiroit dans ce Libelle. ^

Il etoit impoflible , continue ce Prélat, 
qu'une produftion fî funefte ne f  it regar
dée auflîtôt qu’elle a paru comme le font 
lesmonftresj c’eft-à-dire pour être étouffée 
dés fa naiffance, 8c jamais PEglife n'a eu une 
plus prenante occafion de s'élever comme 
elle a fait pour en arrêter le progrès..* L 

'pologie des Cafuijies contient un nombre 
infini de maximes fauffes , pernicieufes, té
méraires , 8c pleines de {caudale , fur la fi- 
manie , l'homicide , le duel , le larcin, 
lufiire, les occafions prochaines du péché ; 
fur la doctrine de la probabilité , mfon peut 
appeller la mere funefte de toutes les autres 
erreurs des Cafuiftes , 8c qui eft le pur ou
vrage de leur amour propre 8c rfe k u r ef- 
prit; fur la dire&ion d’intention \ fur le Sa
crement de pénitence , 8c fur toutes les au 
tres matières de Théologie qu'ils traitent#
Bien loin de repréfenter , comme F Auteur 
a le front de le d ire , les véritables maximes 
de la Morale , ce n’eft qu’un tiffu de re~ 
gles de perdition & de ces préceptes de 
mort, que fe forment les efprits qui rejet
tent la vérité , 8c qui s’efforcent de s’en dé
tourner. Nous ne pouvons , après avoir 
coniidéré ce Livre dans toutes fès parties , à 
qui l’attribuer félon la régie de l’Evangile, 
finon fpiritibus erroris , à des efprits d'er-* ^

}ij  A * Cenfure de
M. de Janfon Eveque de Digne, qui lue- pEvêque de

céda^IVL de BuzanvaL dans le ûége de Beau- Digue*
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vais, &£ fut enfin Cardinal, publia auffiune 
belle Cenfure de Y Apologie des Cafuiftes^ 
On a vû , dit ce Prélat, s'élever en ce der
nier fiécle dans le Ciel de l’Eglifeune épaiffe 
nuée d’Ecrivains; mais ce n’etoit pas de ces 
nuées fécondes dont parle le Prophète , que 
Dieu empêche de fe répandre fur la tene 
quand il veut punir les péchés des hommes: 
e’étoit au contraire une nuée ténébmtfe. 
femblable à celle que Dieu répandit dans fa 
colere fur le camp des Ifraélites , dont au 
lieu de la parole divine on ne vit fortir que 
des ferpens. Ces Ecrivains font les Cafuiftes, 
qui • , . combattent ouvertement la faine 
raifon de l’homme , St l'Evangile de Jefus- 
Chrift. Quand on s’eft oppofé à leur cor
ruption, au lien de la condamner les pre
miers , ils l’ont défendue par des Apolo
gies , St pour rendre incurable le mai qu’ils 
font , ils veulent faire paifer leur venia 
pour un remède , 8t le remède pour un ve
nin. Nous voulons parler de cette. Apologie 
pour les Cafuiftes , qui vient d’être publiée, 
& qui a fait horreur à tous les gens de bien. 
Car l’Auteur de ce mauvais Livre s’eft étu
dié a ramafîèr en un corps, tous les pos
ions qui font répandus dans les Cafuiftes 
modernes, comme s’il eût craint que les 
Letteurs fe fuftént laffés à les chercher dans 
ces malheureux Auteurs qui les ont propo- 
fés aux fidèles, afin de les corrompre fous 
prétexte de les guérir.

M. de Janfon dit eniuite , qu’il auroit pn, 
fans examen , condamner cette matheureufc 
Apologie , contre laquelle fes illuftres Col
lègues ont élevé leurs voix ; mais qu’il a 
voulu, à l’exemple de Dieu même , dej-
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tnire dans Sodome , pour y voir les déforr 
res affreux qui y étqient ; qu’apres un exa7 
en exaâ, il avoir trouvé le livre digne de? 

nathêmes dont il avoit été frappé. Pour 
ppofer une digue à ce torrent des mauvais 
'afuiftes > il pofe des principes folides &  
umineux , qui renverfent cette monftrueufe 
lorale enfeignée par les Jéfuite^. La Loi 
ternelle de Dieu > dit-il , qui n’eft autre 
hofe que fa juftice St fa vérité me me ,efi 
régie inviolable de nos aftions ; St route
ur bonté y aufli-bien que toute leur malice r 

onfîfte dans la conformité ou dans Toppo- 
tien qu’elles ont avec cette loi. Il rapro- 
he de ce principe les: opinions des Cafuiftes*.

après en avoir raporté plufieurs y il ajou- 
je ; » Il y a beaucoup d’autres maximes dans 
ette Apologie, qui font très-dangereufes ; 
ais nous nous contentons d'en, rapporter, 
uelques-unes des principales v par lefquel- 
s vous voiez bien que toutes les régies de 

’Evangile font ruinées , 8c qu’à la place de 
Morale Chrétienne , on en fubftitue une 

oute Païenne , St qui même en beaucoup 
e points feroient rougir de honte les Philo--; 
ophes de l’antiquité. »

Le Prélat exhorte enfuite fon Clergé à 
uiferdans l’Ecriture Sainte les vraies régies 
e la Morale r & ce qu’ils doivent faire pour 
tre de fidèles diipenfateurs & des guides 
-clairés. w Vous y trouverez , dit-il, que 
omme il n’y a que la. vérité qui nous 
onduife à la v ie , il n’y a que la cha^ 

rite qui nous exempte de la mort : Qui non; 
diligit y manet in morte : Que comme lavé~: 
ïité nous oblige de reponnoître Dieu cqmme
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le principe de toutes chofes, la charité non, 
oblige de rapporter toutes chofes à Dì  ̂
comme à la Cerniere fin, ou par un mouve
ment a&uel, ovi par une impreffion virtaeüç 
qui naifie de fon amour ; 8t que l'on n’y 
peut manquer fans quelque défordfe f fc, 
par conféquent fans quelque forte de pçJ 
ché : Que fans ce double holocanfie de Peti 
prit ik du cœur , que la grâce fait an pre
mier principe 8c à la derniere fin , on ne 
peut accomplir les devoirs de la Religioni 
Chrétienne, où l'on n’adore Dieu qu'enef-| 
prit 8c en vérité, c’efi>à~dire que panine 
foi pure , dégagée de l’erreur , 8c par une 
charité fincere, dégagée de laconcupifcence; 
Que fi cet amour ne domine dans notre coeur, 
on ne peut être véritablement jufte, & 
qu’on ne peut rien faire de jufte , fi Dieu 
n’y en répand quelque étincelle , 8c qu’ainfi 
il eit vrai de dire de la charité ou parfaite ou 
imparfaite , on achevée oit commences 
qu’il n’y a point de bon fruit qui n’en ttaiffe! 
Non ejl fruBus bonus , dit faint Auguftia, 
qui de chantatis radice non fur gît* »

Enfin M. Godeau Evêque de Vence, ditXII.

M ^G oïeau ^ans Cenfure qu’il publia contre VApoh* 
Evêque de g^desCafuiJIes7 que ce Livre, dès qu’il parut, 
Vence, caufa une étrange indignation à tous ceux 

qui le lurent- En effet, ajoute ce dofte Pré
lat, fon Auteur femble s’être étudié à ra* 
mafler toutes les ordures, toutes les extra
vagances, tous les défauts de jugement k 
tomes les corruptions, qui font répandues 

^  dans les Cafuiftes récens, 8c il les défend 
avec tant de hardiefFe , qu’il y a fujet à  

i gémir devant Dieu d’un fi prodigieux aveu
glement y dont on peut bien dire ce que feiflt

î
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Auguftin dit de celui des grands pécheurs: v 
panales matates fuper illicitof 

wpiditates. Le IHle en eft bas , le raifonne- 
nent puérile , les preuves foibles, la falfifi- 
arion des Peres allégués très-impudente t 
< les concîufions fauffes 8t dangereufes*

)ans tout le corps de l’Ouvrage , on font 
n air envenimé de fureur contre les défen- 
îurs de la Morale Chrétienne, qu’il tâche - 
2 rendre odieux en leur donnant le nom 
hérétiques* Car ceux qu’il veut faire paffer 
>ur tels font les Curés de Paris, de Rouen 
: des plus grandes villes du Royaume* Ce 
nt de très-faints Evêques , de très-ver- 
eux Prêtres , de très-bons Religieux, qui 
5ît profefllon publique de condamner les 
tiq proportions que le Pape a condamnées, 
de rendre au lainî Siège tous les devoirs ' - 
foumiffions que de bons St obéiffims Ca
ciques lui doivent rendre* a 
Les autres Evêques condamnèrent la Mo- XIII, 

raie des Cafuiftes avec la même force. Le ** Cenfure de 
confentement de tontes les Egliiès fut fi 
unamme ot fi nmverfel, quu  ny eut per- Alexandre 
forme qui réclamât contre tant de Cenfures, VII.
Les Jéfuites voiant que leur Apologie étoit ' % 
devenue fi odieufe > tournèrent leurs efpé- 
rauces du cdté de. la Cour de Rome. L’in- 
quifition y avoit déjà rendu le 6* Septembre 
1657. un décret qui c^ndarrmoit les Provin
ciales : les Jéfuites nièrent prefumer que 
ceux qui avoient condamné leur adverfatre > 
prendraient la défenlé de leur Apologiste,
Ils portèrent donc à Rome leur affaire ; & ce 
qu’ils oppo&rent le plus louvent à toutes 
les cenfures des Evêques , étoit que PApo- 
l.ogie ayoit été déférée au faint Siège. 11$ fe
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iàritoiënt même que le jugement de Roft{ 
«toit plus à craindre pour les Cenfeurs que 
poùr les Cafuiiles. Mais dans le tems qu’ils 

, fe glorifioient davantage delà protedtion du 
faint Siège , on apprit que l ’Apologie avoit 
été condamnée à Rotoe par un Decret folera- 
nel ; dont on reçut peu de tems après des 
copies autentiqUès. Ainfi ils fe virent hors 
.d'état d’empêcher , que déformais leur Mo- 
taie ne fût regardée comme condamnée par 
toute l’Eglife ; puîfque l’autorité du faint 
Siège s’étoit jointe aux jugemens des Eve- 
ques 8c aux cenfûres des Doûeurs , 8c avoit 
ainfi juftifié les remontrances des Curés & 
l ’horreur des fidèles. ,

■ . T;;': v. :•'
XIV. Nous rapporterons ici quelques extraits 

Varies des des excellens Ecrits dès Curés de Paris, dont 
Curés ® le zélé avoit attiré tant de cenfûres contre 
înauvaife 1 Morale corrompue des Cafuiftes. C’eft le 
Morale. Elo- témoignage que leur rendit M. l’Archevêque 
ge qu’en fait de Sens, dans une Lettre qui fut rendue 
l ’Archevêque publique. » Il eft très-véritable , dit ce 
de Sens. grand Prélat en écrivant aux Curés de Paris, 

\  que non-feulement cette cenfure ( il parle de 
celle qu’il venoit de publier ) mais encore 
toutes celles des autres Prélats , font des 
fuites 8c des effets de vos travaux 8c de vos 
foins. Si nous avons fuivi notre devoir en
exerçant contre ces périlleufes maximes le 
pouvoir que Dieu nous a donné , de juger 
entre la bonne 8cla maüvaife doctrine, ce n’a 
été qu’enfuite de ce que vous avez fi bien 
accompli le vôtre, en découvrant ces impié
tés,8c. èn les déférant aux Tribtwaüx Ecclé-

’i
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fiaftiques. Vos fçavans Sc pieux Ecrits en 
ont infpiré l’horreur 8c attiré la condamna
tion. Votre exemple a attiré tous vos Con
frères des Provinces , 8c tout le monde vous n
a regardé comme les premiers moteurs de 
cette fainte guerre contre de ii dangereufes 
nouveautés. Le nom des Curés de Paris eft 
devenu par-tout, un fejet d’effroi pour les 
corrupteurs de la Morale Evangélique. : .

Voici par où commence le Faûum oupre- XV. 
mier Ecrit de ces zélés Pafteurs : » Notre Extrait du 
caufe eft la caufede la Morale Chrétienne, premier 
Nos parties font les Cafuiftes qui la cor- 
rompent. L ’intérêt que nous y avons , eft ce- cnu 
luides confciencesdont nous femmes char
gés. Et la raifon qui nous porte à nous éle
ver avec plus de vigueur contre ce nouveau 
Libelle , eft que la hardieflé des Cafuiftes 
augmentant tous les jours, 8t étant ici arri
vée à fon dernier excès , nous femmes obli
gés d’avoir recours aux derniers remèdes, 8c 
de porter nos plaintes à tous les Tribunaux 
où nous croirons le devoir faire , pour y  
pourfuivre fans relâche la condamnation 8c 
la cenfure de ces pernicieufes maximes. »
Le troifiéme Ecrit commence ainfi : » Les 
moiens que les Jéfuites emploient, pour dé
fendre leur méchante Morale dans les Ecrits 
qu’ils viennent de publier , confident prin
cipalement en deux chofes , l’une à citer une 
fouïe d’Auteurs de leur Société , ou quel
ques autres nouveaux Cafuiftes aufîi corrom
pus qu’eux , aufquels ils veulent donner une 
autorité fouveraine dans TEglife. L ’autre à 
alléguer fauffement les SS. Peres 8c les Doc
teurs de PEglife , comme étant de ' leur fen- 
îimcns. Aïnfi ils font deux injures fignalèe^
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à l’Eglife : La première de donner pour la 
régie des fidèles, des Auteurs pernicieux qui 

‘ doivent être l'horreur des fidèles ; la fecon.
d e , d’ofer par des impoftures horribles, 
appuier leurs fentimens par les faints que 
Dieu a fufeités pour avoir une véritable au* 
torité dans l’Eglife , qui font auffi éloignés 
de ces corruptions , que le Ciel l’eft de la 
terre* Nous avons dpnc été obligés de dé
truire ces prétentions , 8tc. »

XV L Les Curés de Paris , dans leur cinquième
Extrait du Ecrit qu’ils avoient fait compofer par M, 

cinquième pafcaj 5 s'appliquent à montrer combien les
ticedes Cd- Calviniftes avoient tort de reprocher à TE- 
vinifies d’at- glife Catholique les égaremens des Jéfuites. 
tribuer à TE- » Ces hérétiques , difent les Curés , travail- 
glife la Doc- lent de toutes leurs forces depuis plufieurs 
trine des Jé- années} à imputer à l’Eglife ces opinions des 
uues, Cafuiftes corrompus* Ce fut ce que le Mi

niftre du Moulin entreprit des premiers dans 
le Livre qu’il fit à ce fujet, &  qu’il ofa ap- 
peller Traditions Romaines* Cela fut conti
nué enfuitedans cette difpute qui s’éleva il 
y a dix ou douze ans à la Rochelle entre le 
Pere d’Eftrade Jéfuite &  le Miniftre Vin
cent , au fujet du bal que ce Miniftre con- 
damnoit comme dangereux &  contraire à 
Pefprit de pénitence du Chriftianifme, & 
pour lequel ce Pere fit des Apologies publi
ques qui furent imprimées alors. Mais le 

. Miniftre Drelincourt renouvella fes efforts
les années dernier es dans fon Livre intitulé: 
Licence que les Cafuijles de la Communion 
de Rome donnent a leurs dévots* Et c’eft en
fin dans le même efprit, qu’ils produifent 
aujourd’hui par toute la France cette nouvelle 
Apologie des Cafuiftes en témoignage contre

, ’ l'Eglife ?
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rEglïfe , &  qu’ils fe fervent plus avantà- 
geufement que jamais de ce livre le plus 
méchant de tou sp ou r confirmer leurs peu
ples dans Péloîgnèmentde notre communion, 
en leur mettant devant les yeux ces horribles 
maximes, comme ils le pratiquent de tous 
côtés, &  comme ils l’ont fait encore depuis 
peu à Charentom » *

» Voilà l ’état où les Jëfuites ont mis l’£- XVÎf. 
glife. Ils Pont rendue le fujet du mépris St Les Jt fuites 
de Phorreur des Hérétiques , elle dont la *° r̂niffenc 
fainteté devroit reluire avec tant d’éclat, a x̂ Héréti- 
qu’elle remplit tous les peuples de vénéra-qaes en fai- 
tion & d’amour. De forte qu’elle peut dire tant à PEgli- 
à cesPeres, ce que Dieu dit dans fes Pro- fe la même 
phétes à la Sïnagogue rebelle : Vous ave\ i®putsrtioa. 
rempli là terre de vos abominations vous 
êtes caufe que ifton faint Nom ejl blafphêmé 
parmi les Gentils, Icrfqn'en voyant vos pro- 
fanations, ils difent de vous ; c*eft~là le peuple 
du Seigneur, c'eft celui qui ejl forti de la terre 
d'Ifra'èl quHl leur avoit donnée en héritage*
C ’eft ainfi que les Hérétiques parlent de v' v
nous; St qu’en voiant cette horrible Morale 
qui afflige le cœur de l’Eglife, ils comblent .
fa douleur, en difant, comme ils font tous -
les jours ; c’efl-là la Do&rine de PEglife 
Romaine, 6c que tous les Catholiques tien
nent : ce qui eft la propofition du monde 
la plus injurieufe à PEglife. • ♦ En même- 
tems que les Calviniftes imputent à l’Eglife 
des maximes fi détefrables, &  que tous les 
Catholiques devroient s’élever pour Pen dé
fendre ; il s’élève aü contraire une Société 
entiers pour foutenir que ces opinions ap
partiennent véritablement à l’Eglife. Et 
ainfi quand les Miniitres s’efforcent défaire 

Tome X II .  H
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croijre ,que ce fpnt des iTradiriions Romai
nes ; &  qu’ils.font,en. peine, d’en chercher' 
des preuves, les Jéfuites le déclarent 8c l’en-, 
feignent dans leurs Ecrits comme s’ils 

, avoientpourobj,etdefournii;.,iiuxCalvinif.
tes tous les fecours" qu’ils .peuvent fouhaiter; 
8c que fans avoir befoin de chercher dans 

; ; . leur propre, invention de quoi combattre les
, , ' Catholiques , ils n’euffent qu’à ouvrir les.

Livres de ces Peres pour y trouver ce qui 
leur feroit néceflaire. » - .b  ’ y 1 b ib  

XVIII, ? » Mais encore qu’il foit véritable, .  qu’ils
Haifonnè- ont en ceja ¿es fjns bien différentes , il eft

s T trèsvW.néawmoins que leurs prétentions font 
pour appuier PatçjUss> 8t que le démon fe fert de l’atta. 
la même ca- che que ,les uns 8t les autres ont*pour leurs, 
loranie. divers intérêts, afin d’unir leurs efforts con

tre l’Eglife, 8c de les fortifier les uns par les 
autres ,* dans le deflèin qu’ils ont . tous de 
perfuader que l’Eglife eft dans ces maximes.

-C ar comme les Calviniftes fe fervent des 
Ecrits des Jéfuites pour le prouver en cette 
forte. I f  faut bien , difent-ils , que ces opi-t 
nions foient celles'>de l’Eglife , puifque le 
corps entier des Jéfuites les foutient : de 
même les Jéfuites fe fervent à leur tour des 
Ecrits des Hérétiques pour prouver la même
chofe en cette forte. Il faut- bien , difent- 
i ls , que ces opinions foient celles de TE- 
gîife* puiique les ; Hérétiques qui font fes 
ennemis les combattent. C ’eft ce qu'ils di
fent dan-s des Ecrits entiers qu’ils ont fait fur 
ce fujet. Et ainii on voit par aît* prodige 
horrible, que ces deux corps* quai qu’en
nemis entre eux* fe foutlennent réciproque' 
ment* &. fe donnent la main l’un à l’autre*

1 pour engager l’Eglife dans la corruption des
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Cafuiftes : ce qui èfi une fâufleté d’une con- 
féquencé effroiable ; puifqtie fiD ieu 'Touf- 
froit quer l'abomination fût ainfi en effet 
dans le Sanffuaire, il arriveroit tout en
femble, 8c que les Hérétiques n’y rentre
raient jamais, 8C'que les Catholiques s’y  
pervertiroient tous ; 8c qu’ainfi il n’ÿ auroit 
plus de retour pour lès uns, ; ni de fainteté 
poiïr les autres, mais une perte générale ' 
pour tous les hommes, u '•••*•: ; ’

» II eft donc d’une étrange importance , XIX. 
continuent toujours les Curés de Paris, de ces
juftifièr l’Eglife en cette rencontre , où elleménT^onc 
eft fi cruellement outragée : 8c encore par peu rolides. 
tant de côtés a la fo is , puifqu’ellè fe trouve , > 
attaquée, non-feulement par fes ; ennemis. y - 
déclarés qui la combattent au déhors, mais i *
encore par fes propres enfans qui la déchi
rent au dedans. M ais‘ tant s’enfaut que ces ; ’
divers efforts qui s’uniffent contre elle , ren
dent fa défenfe plus difficile, qu’elle en le- 
ra plus aifée au contraire : Car dans la né- , ' / 
ceflité où nous fommes de les combattre. „
tous enfemble, fur une calomnie qu’ils fou- 
tiennent enfemble, nous le ferons avec plus 
d'avantage que s’ils étoient feuls j parce que , 
la vérité a cela de propre, que plus on af- 
femble de fùuffetés pour l’étouffer, plus elle s 
édatie par l’oppofition du menfouge. Nous , 
ne ferons donc qu’oppofèr la véritable régie 
de l’Eglife aux fauflés régies qu’ils lui im- , 
ptitent, 8c toutes leurs impoftures s’é v a -. 
nouiront. Nous demanderons aux Calvinif-, 
tes, qui leur a appris à tirer cette bizarre, 
conféquence : Les Jéfuites font dans cette 
opinion; donc l’Eglife y eft auffi , comme , 
fi fa régie étoit de 11e fuivre que les rtiaxi-
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mes des Jéfuites : St nous dirons à,ces Pè
res, que c’eft attflî mal prouver que FEglife 
éft de leur fentiraent, de ne faire autre cho
ie que montrer que les Calvinifles les com
battent*, parce que fa régie n’eft pas auffi de 
dire toujours le contraire des Hérétiques. 
Nous n’avons donc pour régie ni d’être 
toujours contraires aux Hérétiques , ni d’ê
tre toujours conformes aux Jéfuites. Dieu 
nous préierve d’une telle régie , félon la
quelle il faudroit croire mille erreurs, parce 
que ces Peres les enfeignent : St ne pas 

'  ;'7 croire des articles principaux de la Foi,
- comme la Trinité St la Rédemption du

; monde , parce que les Hérétiques les 
croient. »

XX. » Notre Religion, ajoutent ces zélés Paf- 
Quelle eiî la teurs, a de plus fermes fondemens. Comme 

t e l l e  eft toute divine, c’eft en Dieu feul 
e g î- qU’ej|e s’appUie g* n’a Doftrine , que ce 

Chaîne non qu’elle a reçu de lui par le canal de la Tra- 
interrompue ciïtion gui eft notre véritable régie , qui 
de la Tradi> nous difiingue de tous, les Hérétiques du 
Ùpeu monde,8c nous préferve de toutes les erreurs

qui naiffent dans l ’Eglife même : parce que 
félon la penfée du grand S* Baille , nous ne 
créions aujourd’hui que les chofés que nos 
Evêques 8t nos Paiieurs nous ont apprifes, 
fcc qu’ils a voient eux-mêmes reçûes de ceux 
qui les avoieot précédés, 8c dont ils avoieut
reçu leur miflion. Et les premiers qui avoient
«té envoies par les Apôtres, n’ont dit que ce 

'( qu’ils en avoieut appris. Et les Apôtres qui
ont été envoies par te faint Efprit, n’ont 
yânnoncé au monde que les paroles qu’il leur 
.pvoit données. Et le faint Elprit qui a 
envoie par le Fils a reçu ces paroles du Fïb;
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comme il eft dit dans l’Evangile, & enfin 1er 
f i l s  qm a été envoie du Pere , n'a dit que ce 
qu’il avoit oui du Pere, comme il le dit aufîï 
lui-même. Qu’on nous examine maintenant 
ià'deflus; &  fi on veut convaincre fEglife 
d’être dans ces méchantes maximes, qu’on 
montre que les Peres &  les Conciles les ont , 
tenues, &  nous ferons obligés de les recon- 
noître pour nôtres. Aufîi c’eft ce que les 
Jéfuites ont voulu quelquefois entrepren
dre *, mais ç’eft auffi ce que nous avons ré
futé par notre troiiïéme E crit, où nous les 
avons convaincus de faufTeté fur tous les 
paflages qu’ils en avoient rapportés. De 
forte que fi c’eft fur cela que les Calviniftes 
fe font fondés pour accufer PEglife d’erreur 5 
ils font bien ignorance n’avoir pas fçu que 
toutes ces citations font fauffes; &  s’ils font 
fçu, ils font de bien mauvaife foi , d’en ti
rer des conférences contre TEglife ; puiP 
qu’ils n’en peuvent conclure autre chofe , 
finon que les Jéfuites font des Fauiî'aires y 
ce qui n’efï aucunement en difpute mais 
non pas que l’Eglife foit Corrompue, ce qui 
eft toute notre queftion. » -y

» Que feront-ils donc déformais, rfaiant. 
rien à dire contre toute la fuite de notrei^JurCe ™ 
Traditionî Diront-ils que I’Eglife vient de 
tomber dans ces derniers tems, &  de renon- preuve de 
cer à fes anciennes vérités pour fuivre les fon confente- 
nouvelles opinions des Cafuiftes modernes 1 ment, Hécla- 
En vérité ils auroient bien de la peine à le mation con 
perfuader à perfonne , en l’état préfent des j£e 
chofes. Si nous étions demeurés dans le fi- *
leuceSc que l ’Apologie des Cafuiftes eût été . '
reçue par-tout fims oppofition , c’eût été 
quelque fondement à leur calomnie *, quoi-

U ni
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ipi'on tût pû encore leur répondre, que le 
filence de l’Eglifen’eft pas toujours unemar- 

7 r que de Ton contentement : St que cette nia- 
, 'KÎme qui eft encore commune aux Caiuiiles 

i y ¿s»!&: aux défaites, qui en remploient tous leurs 
 ̂ ; Livres, eft trèsTaufle. Car ce filence peut 

venir de plufienrs autres caufes, &  ce u’eft 
; te plus fouvent qu’un effet de la foifelcfle dçS 

7 Pafteurs. On leur eût dit de plus que STEgÜfc 
v ne s’cft point tuë fur ces méchantes opi

nions , &c qu’elle a fait paroître Thormir 
qu’elle en avoir par les témoignages publics 
des perfoi nes de pieté , &  par la con
damnation formelle du Clergé de France , 
'& des Facultés Catholiques qui les ont ccn- 
furées plufienrs fois* Mais que nous femmes 
fort - aujourd’hui dur ce fujeî où toute TE- 
gllfe eft déclarée contre ces corruptions, <k 
où tous les Pafteurs des plus confidérablts 
villes du -Royaume s’élèvent plus fortement 
Îk plus fîacére ment contre ces excès, que les 
Hérétiques ne peuvent faire ! Car y a-t-il 
quelqu’un qui n’ait entendu notre voix ? 

TN’avons-nous pas publié de toutes parts, 
que les Cafniftes 8c les Jéfuites font dans 

7 des maximes impies &c abominables 1 Avons 
j r nous rien omis de ĉe qui étoit en notre pou

voir, pour avertir nos peuples de s’en garder 
comme d’un venin mortel ? Et tfavons-noits 
pas déclaré dans notre Fa âu m , Que les Curés 
Je rendoient publiquement les dénonciateurs 
des excès publics de ces Peres, & que ce fa  ' 

7  roit dans nos Paroijjes qu’on 7 trouveroit les 
" maximes Evangéliques ôppojées à celles de 

:,r! leur Société l  C ’eft ainfi que la vérité de, 
Dieu détruit fes ennemis, par les efforts 
mêmes qu’ils font pour l’opprimer, 8c dans
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Je teins ou ils l'attaquent avec le plus de 
violence.; » <j \ ■> ¿¿y- 1 ■ ’* fv-wlS

» La leur ¿toit enfin devenue infupporta- 
ble, &  menaçoit J5Egliie d’un renverfement 
entier. Car les Jéfuites en étoient venus > 
à traiter hautement de Calvhiiftes 8t d’Hé~ 
rétiques tous ceux qui ne font pas de leurs 
fentimens; Si les Calviniftes /  par une har- 
riiefle pareille , mettoientau rang des Jefui- 
tes, tous lies Catholiques fans difiinûicn; 
de forte que ces entreprifes alloient à faire 
entendre, qu’il 11’y avoit point de milievi y Si 
qu’il falloit néceifairemcnt choifir Tuile de 
ces extrémités, ou d’être de la communion 
de Genève, ou d’être des fentimens de la 
Société. Les- choies étant en cet état, nous 
ne pouvions plus différer de travailler à y 
mettre ordre , fans expofer Thonnexu7 de 
TEgîife 8c le falut d’une infinité de perfon- 
nes. Car il ne faut pas douter, qu’il ne S’en 
perde beaucoup parmi les Catholiques dans 
la pèrnicieufe conduite de ces Pérès, s’ima% 
ginant que desReligieuxfonfferts dans TE-, 
glife, n’ont que des fentimens conformes à 
ceux de'r'Eèiïfé.'Et/il ne s’en perd pas moins 
partnï les Hérétiques par la vûe de cette mê
me M orale, qui les confirme dans le Schifi, 
me, 8c leur fait croire qu’ils doivent de
meurer éloignés d’une Eglife où l’on publie 
des opinions fi éloignées de la pureté'Evan- 
geîi^pe^ Ees Jéfuités font coupables de tous 
ces maux ; ' &c il n’ÿ a que deux moiens d’y  » 
r e m é d i e r R é f o r m e  d'e la Société, ou le 
Décri cle- Ta Société. Plût à Dieu qu’ils priG 
fent la première voie ! Jîous ferions les^pre- 
miers à rendre leur çnangement fi connu, 
que tout le monde en feroit édifie. Mais tant 

■ - H iv
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en font venus 
les Jéfuites. 
Les Curés de 
Paris propo
sent deux 
moiens , la 
réforme ouïe 
dteri de la 
Société.
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qu’ils s’obftineront à fe rendre la hontes 
le fcandale de l’Eglife, il ne refte que de 
rendre leur corruption fi connue, que perfora.

: ne ne s’y puiffe méprendre : afin que ce foi* 
une chofe fi publique, que TEglife ne les 
fouffre çue pour les guérir, que les fidcles 

; ,, n’en foient plus féduits, que les Hérétiques 
»’en foient plus éloignés, &  que tous puif. 
fent trouver leur falut dans la. voie de 1% 
vangile , au lieu qu’on ne peut que s’eu

• éloigner en {ùivànt les erreurs des uns des
autres. » Ainli partait le Corps des Curés de 
Paris en. 165S. il y  a près, d’un fieclc.

■; ■ v . l Î ; î  * r ■ ■_  ̂ :V - f r - r :'i H ' J * ' T ■ ■ >L ■ j *

. - . '  _ , ■ f i t  . y _  r '  L- ;  ^

XXitl. ^ L ’avantage que PEglife avoit retiré de la 
Les J f̂iiites condamnation de tant d’erreurs fur la Mo-

entrepten- raje } faifoit defirer à ceux qui a voient d 
condamner zélé Pour te fainte Doftrine, q.tte les Lettre}, 
les Lettres Provinciales qui. étoient la fource.de ce bien,. 
Provinciales fufient répandues chez les Nations voifines.
& les piffer- M. Nicole fé chargea , comme nous l’a* 
tâtions de yons déjà dit ', de les traduire en Latin. B fit 
V<<sudiocli. pa{fer dans fon. excellente verfion, prcfque 

toute« les grâces de l’original, &  l ’enrichit 
de notes utiles lk de fàvantes dilfertations, 
pour jiiftifier tout ce qui, eft; avancé- dans 

- ces Lettres , l’étendre , &  répondre aux 0!); 
jeftions des Jéfùites. I l s’étoit appliqué',à 
rechercher daus les Apotagiftes de là Socief- 
té y toutes les chicanes qui £ç trouvent dans 
leurs réponfes. Mais en inê'me-terhs, il avoit 
crû devoir expliquer les grands principes de 
la Morale, examiner Ja nature des affinas | 
humaines , établir la vraie régie des mœurs, 
senverfçr tout l’édifice de la probabilité , &

dit
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éifcuter ce qui concerne la fin de nos ac-’ 
tions, qui eft Dieu aimé par la-charité. La 
verfion des Provinciales fut-irevûe avec foin '
par M. Pàfcal ; Sc oh çroit que M. Arnauld, * 5 t
eut beaucoup de part aux dilfertations fur. 
la probabilité & fur l’amour de Dieu. 1 

Dès que cet Ouvrage Latin parut, fous le -, XxIV. _ 
nom de Wendrock , les Jéfuites l’attaque- „„ es di  ■>'■" 
rent avec une extreme chaleur. Mais ces a t-jemeîn ' 
îaques qu'ils lui livrèrent,, ne fervirent qu'à Bordeaux* 
en faire connoître-davantage l'excellence 8e .
le püx. En peu d'années il s'en fit plufieurS' .
éditions« Les Jéfuites ne fe contentèrent pas: 
d’écrire contre Aîontalte Sc Wendrock , ils: 
mirent tout en œuvre pour les faire condam
ner par quelque Parlement* Ils clioifirent 
celui de Bordeaux, où.ils avoient beaucoup* 
de crédit. Ils firent donner ordre à VAvocat
Général de ce Parlem ent, de requérir que' 
le Livre de Wendrock fut condamné au feu«* 
Ce Magiïlrat dioifit pour faire fon réquifi— 
toire ta. veille des vacations en 1659...Ont 
alloit lui accorder fa demande fans rien exa
miner ; mais quelqu’un -des Confeillers re— 
préfenta, qu'il étoit contre l'équité de faire; 
briller un Livre qu'on ne connoiffoit pas;; 
& cette judicieufe obfervatiou fit que le Par
lement ne prononça rien ce jour-là. Les Ma- 
giftràts eurent le loifir die lire le Livre : 8 t 
tous s'applaudirent de n’avoir point fiétrx 
un Ouvrage qui leur paroiffoit excellent. Ils* 
firent avertir fecrettement les Jéfuites d'a** 
Bajidonner leur pourfuite , s’ils vouloient 
faire plaifir au Parlement , Sc rendre fervi— 
ce à leur .Société«- Mais ces Pères s'obftine- 
rent à. vouloir fuivre cette aifairey publiants 
p r-îo u r c'en étoit fait de là Religion-,M
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ï on laifloit fans fiétriffurès un Livre plein 

d’héréfies, tel qu'étoit Wendrock.
XXV« Le Parlement s'appercevant de la paflîoa 

Le Parle* q^e montroient les Jéfuites , fe détermina à 
ment veut ne rien faire contre le Livre de Wendrock , 
abandonner qu’après un examen férieux. Cependant tout 
cecte affaire. je moncje cherchait avec empreifement à fe
les°!Jéfuites6 Procurer & Wendrock & les Cenfures des 
-emploient Evêques, & c’eft ce qui augmentoit la cha- 
pour tâcher leur des Jéfuites. Ils difoient par-tout, que 
de b  faire la ville devenoit hérétique & Janfénifte. Mais 
tourner àîeur ces vaines clameurs ne faifoient que confir- 
avamage. mer ce que ¿ifent Montahe & 'Wendrock, 

que le nom de Janfénifle  ̂ dans la bouche 
des Jéfuites, ne fignifie autre choie, qu’im 
homme qui condamne leurs erreurs. Ils pu
blièrent alors un Libelle où ils accufoient 
Wendrock d’héréfie, de fcaudale, de calom
nie , de fédition. Ce Libelle ne férvit qu’à 
les faire connoîrre encore mieux. Le Parle
ment emploia toute forte de moiens pour 
les engager à-étouffer une affaire, qui ne 
pouvoit qu’avoir pour eux les fuites les plus 
fâcheufes ; mais ils aimèrent mieux tout ni
quer , que de rien relâcher' de leur entrepri- 
fe. Ainfi le Doien du Parlem ent, fatigué de 
leurs importunités, rapporta l’affaire. On lût 
enfoite en plein Parlement la première, la 
fécondé Sc la troifiénte Lettre avec tous les 
Ecrits des Jéfuites. On ne cqncevoit pas 
comment ces Peres qui voioient la difpofî- 
tion des Efprits; n’emploioient pas le crédit 
qu’ils avoient dans le Parlement, pour étouf
fer une affaire dans laquelle il étoir évitant 
qu’ils dévoient fuccomber. ■> Mais comme 
s’ils euffent été frappés d’un efprit de verti
g e , ils ne ceflerent point de la pourfuivre*

w
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Ik  emploierent les promeffes 8c les rnenacesj, 
ils fclliciterent les femmes;f 8c les enfans 
des Magiftrats ? ils promirent de grandes ré-, 
compenses a ceux qui condamneroient Wen«.i 
drock v & .menacèrent ouvertement de Let
tres de Cachet ceux qui refuieroietit de le
faire*,Un d’eux nommé le Pere 0 uchêne fit 
courir un petit Ecrit où il tâçhoit de prou
ver, qu’on ne pouvoiî foutenir ni abfoudre, 
Wenàrock fans commettre un péché mortel.

Ces exçès faifoient de plus . en plus eqn- 
noître les Jéfuites * & chacun parloit d’eux 
allez librement 8c leur rendoit jtiftice* Il y
eut même des Prédicateurs qui s’élevereat 
publiquement contre TApoîogie des Cafui£; 
tes y, & contre leurs relâchemens. Ces Peres 
admiroient le prodigieux changement arrive 
à leur égard dans cette grande ville » où. il# 
régnoient auparavant fans contradiftion. Ile 
difoient fans détour, que l’efprit d’erreur 
s'étoit emparé de toute la Ville de Bordeaux. 
Ils commencèrent alors à fe défier du iucces 
de leur entreprife. Leur conduite annonçoit 
aflez leur embarras* Tantôt ils prefîbienî la 
jugement de l’affaire par des ordres qu’ils 
obtenoient de la. Cour tantôt ils faifoient 
naître des incidens pour le differér* Chaque 
jour iis mettoient en œuvre de nouvelles 
intrigues. Enfin ils en vinrent aux inveitives 
les plus indécentes contre le Parlement, 8c 
ils menacèrent, de la damnation éternelle les 
Juges qui ne leur feroient pas favorables* 
Ils ajoutoient des menaces d’un autre genre* 
Ils publioient par-tout que la Cour feroit 
bientôt éclater fon reffentiment * 8c ils ne 
menaçaient de rien moins qi.e de la poten
ce y des perfonnes de la première diflinftion»

H v j
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Beux jours, avant que l’affaire dut. être ju
gée , un: des: principaux< Jéfuites de Bor-. 
deaux,, difôit que làchofé n’en demeureroit 
pas là , qu’on- porteroLt le Liyre à Rome; 
qu’on déféreroit l’Arrêt même dü Parle
m ent;, qu’on: fàvoit les noms des Juges qui 
étoient pour W endrock, 8e ceux des Écclé* 
fiaftiquesSt dès Religieux qui avaient foili-. 
cité enfa. faveur; que puifqu’on ne vouloit- 
pas en croire les Jéfuites , ce ne feroit pas- 
leur faute li- les uns étoient relégués en Nor
mandie , 8t les autres dans une autre Pro- 

' vince du Royaume ; * qu’il n’étoit pas ex*, 
traordinaire-, qu’on trouvât' dans les Parle- 
mens des gens qui favorifoient l’héréfie;- 
que les premiers qui embrafferent l’hércfie 
de Calvin , étoient du Parlement de Paris. 
MM, du Parlement de Bordeaux méprifé- 
rent tous ces difcours- 8c d'autres encore plus 
ridicules.

Enfin le Mai 166o. Les- Grand-Chambre 
Arrêt favo* 8c Tournelle Criminelle aflemblées, on exa* 

3tx7 1 cFabord im nouveau Mémoire qu\m
diode qui avoit préfenté contre W endrock, &t où 1W, 
4&ftenvoiépar avoit enchéri fur les anciennes aceufotiens, 
le Parlement II fut lû avec beaucoup d’attention & re- 
à U Faculté jette avec un extrême mépris* Enfuite le 
de Théolo- Doien dès Confeillers ouvrit iés avis, par un 
gie pour être fort j3eau Djfcours ? ¿ans lequel, après avoir
te foiad de la donné-une idée fort jufte dé ce qui regardait. 
3?uûnae. D oârine , il-conclut à ce que le Livre fut 

renvoie pour ce chef à la-Faculté" de Théo- 
lôgié. Il paffa enftiite aux autres-accufations 
de fédition-& de feandale. Il montra que lè 
Livre ne contenoit rien d’injurieux contre la. 
perfonne du Roi ni dé. féditietix- contre 
LEiat,,(ni,de. contraire, auxbûiines.miew^
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Sbn ayir fut fûivi par la plus grande partie-' 
des Juges, & appuié par de nouvelles rai- 
ions. Le Parlement rendit donc un Arrêt qui/ 
y étoit conforme. Quoique Wendrock eut été-; 
renvoie à la Faculté de Théologie, pour y 
être examiné fur - Paccufation d’héréfie, il: T 
y a bien de l’apparence néanmoins que le 
Parlement qui né fouhaitoit que la paix , 
n’en auroit pas preffé l’oxamen. La Faculté 
de fon côté n’étoit point difpofée à entrer; 
d’elle-même dans cette affaire. Mais les Jê- 
fûites les y obligèrent.1 Ils obtinrent des '6 
Lettres de la Cour qui fë plaignoit du re'fc 
tardement de la détifibn ; & ils contraignis 
rent en quelque forte le Parlement d’envoier , 
le Livre à la Faculté , qui ne put s’empêche#/ , 
d’en prendre connoiffance. Alors les Jéfuites.£; 
firent tous leurs efforts pour cbranler les Exà-,: 
minateurs par les menaces les plus terribles;/
Ils déclarèrent à M. Lopez Pun de ces Dbc.^r. 
teurs, Chanoine & Théologal de l’EgKfe:; 
Métropolitaine , qu’il' ne devoit plus com
pter fur fon bénéfice, s’il renvoioit Wen* 
drock abfous. On emploia d’antres menaces 
pour intimider les Religieux. J 

Après que lès Examinateurs eurent arrêté XXVIL 
entre eux , que le Livre ne contenoit aucune Le Livre eft 
lié réfie , Sc qu’ils en eurent dreffé l'afte , ils approuvé, par: 
crurent devoir le porter à TAflemblée géné* d<?
raie de rUniverfitc , afin de rendre leur Dé* 0 0®JI 
clàration plus autenttque. Il le tmt donc 1̂  vuniveifité». 
fix Juin chez les Carmes , une fécondé A& 
fembiëe de PUniverfîté fur cette affaire.
Lorfque le Retteur en eut félon la coutume 
expoé> le fujet en peu de jEnat$r les Profef*- 
féurs en Théologie requirent qu’il- leur fûte 
germi^d’eu r.endre.coinpte. avec, plus., d’iteik-
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due à l’Aflembîee* Alors le Théologal ex
pliqua avec beaucoup de netteté l’état de la 
queftion. Il montra quel jugement on devoît 
porter de la cenfure de Sorbonne contre M. 
Arnauîd : il fit voir q u e , cette Faculté de 
Théologie n’avoit aucune autorité fur les 
autres ; que la propofition que M. Arnauld 
avoir avancée d’après faint Auguftin } ne 
devoir pas être plus hérétique dans M. Ar- 
nauld que dans Saint Auguftin, St qu’enfin 
la Sorbonne ne s’attribuoit pas le droit de 
former des Articles de foi* Il paffa enfuite 
à la difpute du Janfénifme. Il diftingua avec 
beaucoup de netteté & de jufteife îa ques
tion du fait d’avec celle du droit : il fit voir, 
que jamais aucun Théologien n’avoit accor* 
dé au Pape rinfaillibilité dans les faits ; que 
les faits ne pouvaient être matière d'hérefie; 
& qu’ainfi le Livre de Wendrock en étoit 
entièrement exempt, puifqu’on ne pouvoit 
lui rien reprocher, fi non d’avoir douté d’un 
fait ; St qu’il contetioit d’ailleurs une Doc
trine très-faine Sc une Morale très-pure. Les 
autres Profeffeurs approuvèrent ce qui ve- 
noit d’être dit par le Théologal. Quelques- 
uns y ajoutèrent très-judicieufement que 
leur Déclaration n’étoit pas même contraire 
à la cenftire de Sorbonne , parce que cette 
cenfure n’avoit pas condamné la propofition 
de M. Arnauld dans le fens de la Grâce effi-, 
cace, qui étoit le feul dans lequel le Livre 
de Wendrock la foutenoit, St dans lequel 
ils décîaroîent qu’elle ne mériîoit aucune 
cenfure. C e t: avis fut approuvé de toute 
rAiTembîée > & il fut arrêté d’un commun 
confentement} que la Déclaration des Doc- 
leurs feroit inférée dans les A£te$ de PU*

i
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nîverfîté, 8c communiquée à l’Avocat Gé^
néral. v-. - -■  mïc,'^ ■

Après ce jugement folemnel des Docteurs,. XXVIII. 
il fcmfcle qu’il ne manquoit plus rien à la Conduite 
juiliiicafioû de Wendrock : ion innocence ^es Jèiuite* 
etoit pleinement vengée. Le mépris que le t*ans - ceue 
Parlement avoit fait des accufations de fcan- #
date & de féditiem, Sc la Délararion de la 
Faculté de Théologie fur Faccufation d’hé- 
réfte , avoient renverfé tous les defteins des 
Jéluites. Mais il femble qu'il manquoit en
core une chofe à rinftrufîiondu Public. U fal- 
bit que les Jéfuites montraiTent en leurs per-
fonnes à toute la Ville de Bordeaux, jufqu’à 
quel excès peut fe porter Pobitination à fou- 
tenir les calomnies les plus odieu-fes ; & que 
leur conduite convainquit tout le monde de 
la juftice des reproches que leur faifoit Mon- 
talte. Ctevt ce que ces Feres firent avec tant 
d’éclat, que Pon peut dire que jufqiies-là 
ils avoient été modérés , en comparaison des 
Scènes qu’ils donnèrent pour lors au Public ; 
car ils ne gardèrent plus de mefures ni dans 
leurs entretiens particuliers , ni meme dans 
leurs Sermons : Ü fembioît qu’ils enflent oik 
hlié toutes les régies de la xnodeiUe, de la 
bienféance & de la bonne foi , ou plûtot 
qu'ils euffent entièrement perdu la-nuion- 

le bon fens*. Je craindrois d’abufer de 
la patience du L eôeur,fi je rappellois ici les, 
difcours patronnés que leurs Peres Duchêne 
H Galicter débitèrent à cette occafion dans 
leurs Sermons, & dont M. Nicole rapporte 
quelques traits dans le quatrième AvertiiFe^v 
ment, qui efï à la tête de Wendrock dans 
tes dernieres éditions. " r  ? ,

I ls . ne fe contentèrent pas de déclamer
XXIX.

Ils publUüt
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€es Ecrits contre Wendrock &  contre les Profeffeiirs; 
»uiquelsMM dans leurs Sermons 8t dans leurs entretiens, 
Arnauld & üs le firent encore dans, des Écrits publics, 
Nicole ré- Nicole qui svétqit tû jufqnes-là, fe crut
obtiennent- ' oh}[Zé de «açiy le filence , & il publia la 
de là Gourmeme i 6<5o. la première & la fécon
dés Commit- de défenfe des P/ofeJfeurs en Théologie de 
fri res qui les Vîlniverfité de Bordeaux* M* Arnauld eut 
fervent iieur quelque part à ces Ecrits auffi-bien qu'à
gré. trois autres que procTuifit ce même différend* 

Comineóles Jéfuites craignirent, que II la 
déclaration ¿Tes Profefleurs en Théologie de 
TUniverfité de Bordeaux étoit portée ait. 
Parlement r on n’y donnât un Arrêt favora
ble à W endrock, ils engagèrentM. le Tellier 
Secrétaire d’E ta t , à écrire à M. de Pontac 
premier Préfïdenî, pour qu’il ne donnât 
point d’autre Arrêt fur cette affaire., mais 
qu’il la laiffât en l’état où elle étoit : ce qui 
leur réuiSt. Ils «gifïbient en même-tenu du 
côté de la Cour, pour faire condamner 
Wendrock par le Confe il du Roi ; ils ob
tinrent que ce Livre feroit examiné par des 
Evêques &c des Théologiens nommés par le 
ConfeiU Ces Examinateurs furent quatre 
Evêques & neuf Doâeurs , tous dévoués i  
la Société. L’examen ne fut pas long, ilt 
donnèrent bientôt leur Avis doctrinal àms
lequel ils difoient,. que les héréfies de Jan- 
fénius que l’Eglife avoit condamnées, fe 
trou voient tant dans les Lettres de Montalte, 
que dans les Notes de Wendrock y & que ce: 
Livre devoit fubir la peine que les Loix or
donnent contre les Libelles diffamatoires; 
& les Livres hérétiques. Cette cenfure aiant 
é té  produite au Confeil le i  j du même mois 
dfc&gtembre hSa Maklté: ordonna la
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pur, queleLivjre de WendrocK feroit remis 
pardevant le fieur d’Aubray , Lieutenant 
Civil au Châtelet de P aris, pour, à la dili
gence du Procureur du Roi , le faire lacerer 
St brûler à ta Croix du Tiroir, par les mains 
de l'Exécuteur de la Haute Juftice. JVL le 
Chancelier Phelippeaux eut beaucoup de pei
ne à ligner cet Arrêt, dont il fçavoit que le 
fondement étoit contraire à toute équité % Sc 
cene fut qtLaprès un commandement exprès 
du R o i, qu'il le ligna le premier d’Oftobre.
Le Lieutenant Civil rendit la Sentence le 
huit du même mois, St le 14 fuivant l*Ar  ̂
rêt fin exécuté, YY.\ ’ ..*-/:■■■■■; . > '

Ce foible avantage rendit les ennemis de XXX, 
Weridroclt plus hardis ; St ils entreprirent de Les Jéiuite* / 
fe vengerauflî des Théologiens de Bordeaux 
qu Lavoie d t été' favorablesau Livre de W en- R^iqui inter^ ; 
drock. Ils les décrièrent auprès des P u i f ï à n - i 3 Facuï- 
ces , 8c firent entendre au R oi, qu’ils avoieat té de* Théo
ouvert fans permifiion une Ecole d« Théo- logie de Bot* 
logie , dont ils fè fèxvaient pourfavorifer 
erreur du tems , approuver des Livres héré-, ***
tiques , & impofer des taxes iiir les Ecoliers, ** actt 1 \  ¡
qui vouloient prendre des degrés dans TU- I
niverfité de Bordeaux. En conféquence fut  ̂ „ v - 1
rendu le cinq Novembre un nouvel Arrêt du t » I
Confeil, qui ordonnoît aux Profeffeurs de ^  ̂^  
rapporter dans Pefpace de deux mois le ù r^ p f^
Lettres St leurs T itres, & leur défend p â ï^ : 
provifion de faire aucune leçon dé Théolo
gie dans PUniverfité rie Bordeauxni ailleurs* 
ni de prendre la qualité de ProfefTenrs 
Royaux. Cet Arrêt caula une extréme fur- : ?
prife , St il ne fut pas difficile d’appercevoir 
que c’étoit le fruit d’une cabale piaffante, ; > y

On dévoila cette conduite dans un écrit quL > ;
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parut peu de tems après fous le Titre de 
Motifs pour faire ' voir que VArrêt portant 
interdit de Vexercice de Théologie à Bordeaux 
a été donné par furprife. En effet, Sa Majçfté 
étant mieux informée de la vérité des faits 
rétablit ces ProfefTeurs dans l’exercice de 
leurs fonctions, par un Arrêt de fon Confeil 
donné en 1661. L ’injuftice & le menfongç 
n’ont qu'un tems : le moment vient enfin où

\  . la vérité &c la juffice prévalent* }

r:"; VIL -

XXXI*
Les JéiuiteS 

font de nou
velles Apolo
gies de leurs 
Cafutftes. 
Cenfüre de 
Sorbonne 
contre Ama* 
4ée$

i i";

Dupin tom* 
-$» p. 2 7 4 . 0*

/  «Y-

Le Pere Pirot ne fut pas le feul Jéfuite qui 
ofa faire l’Apologie des Cafuifles. Le Pere 
Moïa Jéfuite Efpagnol , Confefl'eur de la 
Reine Douairière dEfpagne ? Marie-Anne 
d’Autriche , en fit une fécondé. Le P. Fabri 
Pua des plus confidéràbles de la Société, Ét 
du nombre des Pénitenciers de Saint Pierre 
du Vatican , en fit une troifiéme fous le nom 
de Bernard Stubrock. Il en a enfüite compofé 
une quatrième en deux volumes in-folio, 
qui a été approuvée par le Pere de la Chaife 
Confefleur du Roi frès-Chrétienj par huit 
autres Jéftiites du premier Ordre. Elles ent 
toutes été condamnées folemnéllêment, fans 
que la Société ait jamais voulu renoncera 
fes maximes. Elle n’a point eu plus d’égards 
aux Décrets des Souverains Pontifes, qu’aux 
Cenfures des Evêques Sc des Univerfités. 
Depuis toutes celles dont nous avons parlé, 
la Faculté de Théologie de Paris cenfurale 
Livre du Jéfuite Moïa caché fous le nom 
d’Amadœns Guimenæus , qui étoit tombé 
dans des reiâchemens fi horribles, que la fa
culté 11’ofa faire traduire eu François fes

- y
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pofitions fur l'impureté , ni même les mettre 
tout au long en Latin dans la Ceniure ; 'St 
quelle fe contenta de les défigner parles 
premiers mots, de peur d’offeniér la mo«. 
deitie & la pudeur des oreilles chaftes. Elle 
déclara ces Proportions honteufes-, fcanda- 
leufes , impudentes &c déteiiables , St telles, 
qu’il faut entièrement les bannir de l’Eglife 
U de la mémoire des hommes. ^

Comme en meme r. teins que la Faculté h u
fit cette Cenfure , elle en donna suffi une sandre V I I * 
autre contre Jacques Vernaat '"Carme quiconcre^ f 
avoir' établi les opinions les plus outrées Cenfure de 
touchant la puiiîance des Papes \ le Pape Sarhonne.M* 
Ai éxandre VIL condamna ces deux Cenfures Amauld fait 
par une Bulle qui fut fupprimée par’ le Par- des remarques 
Jemenr. M. Arnatrld fit contre cette Bulle des |^rcêÇte 
¡¡¿marques .qui étoient dignes de ion zélé - *: . • ' 
pour la vérité. Elles commencent ainfi ; i - ̂  
» La nouvelle Bulle du Pape contré les Cen
tre s  de Sorbonne , efl peut-être la chofe la 
plus monftrueufe & la plus étonnante que 
l'on ait jamais vûe dans FEgliie Catholique*
Ces Cenfures qu'elle condamne font les plus 
belles , les plus modérées, les plus hors de 
prife, les plus indubitables les plus né- 
ceflaires que la Sorbonné ait jamais faites*
Dans celle du Livre de Vernant t la Faculté 
n’a fait que renouveller plufieurs de fes an
ciennes Cenfures contre de femblables er
reurs > en demeurant dans les termes d’une 
exafte modération ; &. dans celle d'Àmadée, ■ 
elle n’a fait que fuivre les Cenfures des Evê
ques de France St de Flandre , de la Faculté 
de Louvain ? St les fîennes propres , en con
damnant des impiétés qui font horreur à 
tous ceux qui ont quelque fentiment du



XXXIII.
Mot ale des 

Caiuiftescon- 
damirée par 
les Papes.M. 
Arnauld dé-, 
Don ce des 
Thtfes-oïtles 
ïéfuites en* 
feigttoient le 
péché Philo- 
fophtque.

188 A r t .  X X L  Condamnation 
Chnftianifme. » Pour montrer combien cette 
Bulle efl étonnante,M. Arnauld rapporte plu- ~ 
fleurs propositions du Livre du Pere Mo*ïa,cù 
les plus grands crimes font- autorifés , &: dit 
que toutes les qualifications que le Pape don- . 
ne très-injufiement aux Cenfuresde Sorbon
ne y peuvent être données très-iuftemem à fa 
Bulle. • ^  /

Les Jéfuites continuant toujours d’enfei- 
gner leur mauvaise Morale , le Pape Ale
xandre VIL condamna un grand nombre de 
leurs Propofitions en 166 5 St 1666. Inno
cent XI. en condamna encore un plus grand 
nombre 1 Mais la Société par fo u / 
inVinçiblé obfhnation à foutenir toujours 
lés mêmes erreurs y fit voir combien elle fe 
mettoit peu en peine de toutes ces condam
nations. Mi Arnauld dénonça à l’Egiife Thé- 
ïéfie du péché Philofophique foutenue dans 
une Théfe à Dijon par le Pere Meunier Jé~
fuite an mois de Ju in jÎS d . Voici fa propo- 
pofition.» LepézhlîPliilofophique ou Mo- 
» ral eft une aéUon humaine contraire à ce 
» qui convient à la nature raiionnable S là  v 
» la droite raifort t maïs le péché Théolo*
» gique mortel eft une libre tranfgreflion 
» de la Loi de Dieu. Le péché Philofophique 
» quelque grief qu’il puiffe être , étant com- 
» mis par celui y ou qui n’a point de connoif 
» fance de Dieu., ou qui ne penfe point ac- 
» tuellement à Dieu , peut être un péché fort ~
» g rief, mais n*eil point une oiFenfe de 
» Dieu, ni un péché mortel qi}i rompe Ta-,
» mitié de l'homme avec Dieu , ni qui mén- 
» te la peine éternelle.» Cette dénonciation -- 
fouleva tout le monde contre une Doûrine 
qui exempteroit de péché mortel les Athées
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gc les libertins , qui commettent tous les cri
mes imaginables Tans penfer à Dieu. Les Je-?, 
fuites voiant l'indignation du Public, mon- « 
trerent leur embarras dans les Ecrits qu'ils 
firent contre la dénonciation. Ils n’ofoient. Í  ^ ’ 
pas défendre cette Doûine , Sc ils ne vou- / ^
loiem pas l'abandonner. Ils prétendirent que 
leur Profeffeur de Dijon étoit bien éloigné 
de penfer , qu'il y eut réellement quelqu’un ' ; v V 
qui commit des péchés purement Philofo- ; : 
phiques qui ne fuffent pas en même-tems 7 
Théologiques r Sc qu'il avoit feulement fait 7
une fuppofition d’un cas Métaphyfique 8c qui 
n'arrivoit jamais. *

Mais M. Arnauld prouva dans les dénon- 
dations fuivantes, que non - feulement le n0nciations "" 
ProfeiTeur de Dijon, maisplufïeurs autres de faites pa AT. 
leurs Auteurs , acîmettoient dans la prati- Arnauld, Le 
que des péchés purement Philofophiques , 8c PaPe can
il leur produifit entre autres dans fa cinquié-^a™J!e *a - 
me dénonciation le Pere Béon , qui en 1689 T? c 
troisans après la Théle de Dijon avoit fou- uuftS* 
tenu publiquement à Marfeille , qu’il fe 
commettait effectivement des péchés pure
ment Philofophiques, finon par les Chré
tiens adultes , du moins par les enians , par 
les gens gruSiers , par ceux qui habitent les 
forets , par les Barbares Scc, Enfin tout le 
crédit des Jéfuites ne put empêcher que la 
Théfe foutenue à Dijon , ne fut condamnée 
comme hérétique; par un Décret d’Alexandre 
VIII. du 24 Août 1690. Quelque protefta- 
tionque les Jéfuiies aient fait alors , qu'ils* 
ne tendent point à cette Doftrine , Sc qu’ils ^ 
étaient prêts à la condamner Sc à l'aban
donner, il parut évidemment par tout ce 
qui eft arrivé depuis, qu'ils y ont toujours d

/
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été attaches, & qu’ils n’attemloient qu’un 
tems plus favorable, pour la fouteniràdé-

■ ■ couvert* r^'l iT ■ ,jyyyyyy ,
XXXV. * On condamna par le même Décret cette

Artifices des Propofition que les Jéfuites avoient foutenue 
Jéfuites par à Pont-à-Mouffon le 14 Janvier 1689, que 
rapport ù une n’gj[ point obligé d'aimer fa fin der-
7^*® ^ ut®" nicre ( qui eft Dieu ) ni dans le commence- 
à-Mouffon j k m€flt-y ni dans le cours de -Jqyvie Morale. 
que M. Àr- C ’ëtoit encore M* Arnauld qui avoit dé- 
riauld avoit ■ nonce cette propofition par un écrit d’une 
auffi dénon- feuille. M. Dodart Médecin de Madame la 
cée. ,  ̂ Princefle de Conty très-attaché à la véri- 

té , parla au Roi de cette propofition. Sa 
Ma je fté en fit des reproches au Pere delà 

:tr v Chaife , & les Jéfuites publièrent deux C en-;
' fures de cette propofition, qu’ils difoient

. avoir été faites par la Faculté de Théôlo-
r- ;-o:- gie de Pont-à-Mofion , à laquelle ils le

■  ̂ ^ vantoient de l’avoir eux - mêmes déférée.
- Ces Cenfures furent - répandues à la . Cour 

avec afïeftion ; mais elles ont été entière
ment inconnues par-tout ailleurs, & même - 
à Pont-à-Mouflon. Les Jéfuites après les y 

, avoir fait imprimer * en enlevereht tous les 
exemplaires, & les Doéleurs de la Faculté de 

' Pont-à-Mouflbn n’ont eu vconnoiffance de 
cette Cenfure que par le bruit public, n’aiant 
jamais été aflfemblés pour ce fujet com-  ̂
me la Cenfure le porté. De forte que cette 
Cenfure ne fut faite que pour la montre.
Ce fut proprement une Comédie où les Jé
fuites jouoient la Cour. Ils n’avoient garde 
de faire ailèmbler la .Faculté &: de charger 
fes regiftres d’une Cenfure , qui auroit dé
poté dans la fuite contre une Doflrine qu’ils ? 
»’abandonnoient pas : ils prirent le parti

(
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de forger ce phantôme c!e Ceufure , &c de ,
lui faire faire une apparition à la Cour pour. ;
charmer la mauvaife humeur où Ton y étoit 
contre eux ; St ppr.ès avoir produit l’effet 
qu’ils déiiroient, iis l’ont fait dilparoî^re. 7 /■ • ,!>

' -S T vin. ~ :V; ,-
En 1696 ils fournirent‘à Reims, des Thé- XXXVI. 

fes que M. le Teilier qui en ¿Voit Arche- La Moral» ... 
vêque, condamna. L’Allémblée générale du^ef 
Clergé de. France de 1700* fit éclater, fon co^ ? i ^ ée ii 
¡¿cle contre la mauvaife Morale, St qualifia ^ re ¿Q 
même plyfieurs Proportions eü particulier , gé de France 
afin d’en ; infpirer. pins d'horreur. Elle fe de 1700. 
plaignit . de Paffaiblijjement ■ de - la foi , du Centre de 
refroidijjfement de la charité , du relâchement M« d'Arras. 
de la discipline , de la corruption des moeurs f .
& du débordement des faujjes opinionsv La ; 
même. Aflemblée rappella le jugement que ! 
celle de 1656. avoit porté de cette perni- ■ 
cietife Do&rine, qui s’attribue le nom de 
feience qui apprend aux hommes , non à i 
former leur, conduite fur les maximes de l’E
vangile , mais à accommoder les préceptes; 
de Jefus-Chrift à :leurs intérêts ~8t à leurs, 
paffions , 8t à rendre par une vaine St faulfe : n
Philofbphie ' toutes chofes, incertaines f, 8c , 
problématiques dans la Morale Chrétienne.!
En 1703. M. l'Evêque d’Arras ( Seve de - ; 
Rochechouart ) fit une Cenfure de la Théo- 
logie Morale du Pere Gobar Jéfuite , & en ■" 
tira trente-deux propofirions qui font hor
reur. Ce Prélat-termine.Tâ iCenfure en re-. 
préfentant/a Société comme une pépinière , : 
ou s'élèvent des gens dejlinês à ravager la-} 
vigne du Seigneur, , 7 : ■ ; ç?y -
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ï *}2 Ârf. XXI. Condamnation 
En 1712» M. de Lorraine Evêque deBayeux 

condamna des Théfes que les Jéfuites avoient 
foutenues à Gaen, 8c qui avoient été déjà 
Cenfurées par la Faculté de Théologie» Cet 
Illuftre Prélat parle ainfi de ces Théfes à 
fon Clergé. » Nous ne doutons point qu’à 
» la fimple leCture de ces propofitions , vo- 
» tre piété n’ait été allarmée. Vous voiez 
» qu’on y attaque avec artifice le grand pré- 
» cepte de l’amour de Dieu, enréduifantà 
» un fimple confeil de perfection , l’étroite 
w obligation de lui rapporter par amour 
» toutes nos aftions comme à la fin demie- 
» re • .. On s’abandonne fur cela à des excès 
» dont d’honnêtes Payens auroient rougi. 
» On ofe enfeigner qu’il n’y a nulle obliga- 
» tion de rapporter fes aüions à une fin 
» bonne 8t honnête : Que l’homme, comme 
5) les bêtes brutes peut agir pour le piaifir 
» fenfiblè 5 8t qu’il peut s’y fixer, pourvu 
» qu’il agiflè avec connoilfance , le regar- 
» dant comme permis,de forte qu’en vou- 
» lant diftinguer l’homme de la bête , on 
» le jufiifîepar l’endroit même qui le rend 
» coupable , c’eft-à-dire par la connoiffance 
» avec laquelle 'il fe porte au bien fenii- 
>3 b le , 8t s’y fixe contre l’ordre , fans un 

,» rapport au moins virtuel à Dieu , comme 
3> à là fin dernière. » La même année M. 
l ’Evêque deRhodéz ( de Toirrouvre ) con
damna par deux Ordonnances plufieurs pro- 
pofitions que leà Jéfuites avoient enfe ignées ; 
dans leurs cahiers* Dans une de ces propofi- 
tions le Pere Charly excufe de vol ceux qui 
prennent lï bien d'autrui dans une1 nécejjïté 
grave ; Sc il donne ce nom à. celle où un 
ûètitilhomtne feroit obligé de fç  mettre en fer-
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vice-) & où un artifan fe  verroit réduit à 
mendier. Dans une autre Propofition ¡1 fou- 
tien t que Dieu veut ( indirectement ) qu'un 
homme mente , fuppofé que par une erreur inw 
vincible , cette homme croie qu'il ejt bien de 
mentir dans de telîes circonfiances. Ces er
reurs & plufieurs autres ont été condam
nées à Rhodez 5 mais elles ont été enfeignéess < 
en beaucoup d'autres villes. Les Peres Chaj>- 
ly & Cabrefpine n’ont difté à Rhodez , com
me-iis l'ont dit eux-mêmes pour leur défen- 
fe , que ce qu'ils avoient appris de leurs 
maîtres , St que ce qu’enfeignoient les Peres 
Chiron StBellotdans leur College de T ou- 
îoufe , où les Jéfuites de toute la  Province 
étudient la Théologie. Enfin nous avons vil 
plufieurs années après , avec quelle audacç 
la Société foutint fes principales maximes 
dans fa Remontrance à M. de Cailus Evêque 
d’Auxerre , qui les avoit condamnées, rs* W - ’

Nous ne rappelions ces condamnations 
plus récentes de leur Morale , que pour 
montrer que les Jéfuites font toujours les ^  
mêmes. On a fait des volumes entiers pour , 
y recueillir leurs erreurs, fans qu’il ait été- 
poffible d'épuifer la matière. Outre là quan- ; 
titë prodigieufe de Livres de Théologie 8c 
de Morale qu’ils ont fa it, St qui font tous 
infe&és de$ mêmes principes: qui pourront 

' raffembler' toutes les faufles maximes qu’ils 
■ diftent à leurs Ecoliers dans tous les lieux où
* ilsenfeigiïent la Théologie 1 C’ëft-là .qu’ils 
répandent leur nouvelle Doctrine avec d’au- 

' tantplusée hàrdieiTe, qu’ils craignent moins 
l’indignation du Public , St qu’ils n’ont pour 

T témoins de: leurs excès y que des jeunes gens
• fans lumière St prévenu^ en leur faveur.

-'Tome X I I . uja.boL'Vl ïüu . : I r s  :
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m

Morale Pratique ' des Jéfuites. heur 
conduite dam les di fferentes parties

I. < 1^7 Ous avons vû dans les articles précé
dés Jéfuites t \ l  denS ies principes 8c le,s maximes des 

fmvent dans jéfuites' fur la Morale. Nous . allons voir 
1«  nwximes^ dans celui-ci leur conduite & leurs œuvres, 
qu’ils entei- » Rien n’eft plus déplorable que de voir ces 
gnent. Rai- Peres fuivre dans la pratique toutes les rna- 
fons qui ontximes de leur Morale corrompue, & ne 
purtéMM.ds permettre rien aux autres, contre la Loi de 
e*ïrr mlnnî' Dieu , qu’ils ne fartent eux-mêmes pour leur 
tre la Morale ProPre fatisfaction ou pour la gloire de leur 
Pratique de Société. On ne fauroit mieux faire fentir 
la Société# combien Les relâchemens qu’ils autorifent

Mor, Frat. cettevue que MM# de Port-Roy ai ont crû 
< devoir donner au Public un Ouvrage çonfi- 

dérable, qui a pour titre : La Morale Praîi- 
e que des Jéfuites > &c. ~w Qu’ils r ne s’imagi-?
- tient donc point v dit-on dans la préface \ 
7 qu’on ait recueilli toutes les Pièces qui com;
- pofent ce Recueil v dans le deffein de leur 
* nuire 8t  de les décrier par malignité* On rfy

a été porté. que> par ' la charité que 3 
pour eux, &  par la douleur que Von » de

F r ê f.  du  1
font dangereux , qu’én découvrant les abî
mes o& ils les ont précipités. » C’eft dans
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les voir'dans de il malheureux engagemens.
On gémit de ce qu’ils font la caufe de la per
te de tant d’amès qu’ils féduifent 8c qu’ils en
traînent avec eux dans le précipice. On dé
plore l’obilination avec laquelle ils ferment 
les yeux aux lumières que les Pafteurs de 
l’Eglife leur préfentent pour fortir de leurs 
égaremens. Enfin on tremble en confidérant 
qu’ils accomplirent tous les jours à la lettre _ 
les prédisions qui ont été faites d’eux à la 
naillànce de leur Société.

Dès fon origine Dieu a  fufcité des hommes 
éclairés &C pleins de fon E fprit, qui ont pré
vu tous les maux qu’elle cauferoit à l’Eglife.
N ’eft-ce pas un jugement terrible de Dieu 
fur les Jéfuites , St même fur toute l’Eglife ,  
qu’après tant de triftes prédiâions on: les M M  
ait laiflé s’élever à ce degré de puiflânce 8c 
d’autorité, qui fait qu’lis voient à leurs pieds 
prefque tout ce qu’il y a de plus grand dans M, 
le monde $ qu’ils font maîtres des confiden
ces j qu’ils dominent les Evêques , 8t que 
fouvent même ils entreprennent contre les 
Souverains ? » Rien d’ailleurs n’étoit plus Í 
propre à diffiper le phantôme de Janfénif- ¿ 
m e, que de montrer à toute la terre , com- -.rM ~ 
bien les Jéfuites y qui feuls ont intérêt d e le  --i 
réalifer t fe font rendus indignes de toute Mi 
créance.r; :ï' ■■ M 1 M<V':;M¡; M

■ : :> M/MvW ■ >  IL  : : ■ :

Le premier volume de la Morale Pratique 
parut en 1669. 8c le fécond en 1682. C’eft _ 
un Recueil de plulieurs pièces originales mief vo1uma 
touchant la conduite que les Jéfuites te- j e ia Morale 

• noient dans tous les vaftes païs où ils font Pratique, 
répandus, &c. fur tout parmi les Nations nou- ,
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vetlemeat découvertes. Ces pièces prouvent 
qu’ils y mettoient en ufage une fauffe St in
digne politique,, pour s’infinuer dans l’ef- 
prit des Princes , & qu’ils entroient dans 
desménagemens pour l’Idolâtrie, quiétoient 
auffi honteux pour la Religion, qu’ils étoient 
pernicieux pour ceux qu’on attiroit par ces 
îbrtesde voies à en faire profeflion ; qu’ils 
y  faifoient paroître un efprit de domination 
¿k d’indépendance , qui les avoit portés 
aux dernieres cruautés contre les faints Evê
ques qui n’avoient pas voulu fe fbumettre 
aveuglément à eux , Sc une avarice infatia- 
ble qui les avoit Engagés à commettre les 
¿njuitices les plus criantes. Les deux pre- 

, toiers volumes ont pour Auteur l’illuitre M* 
de Pont-Château.
r II eft démontré dans le premier, que Dieu 
a abandonné ces Peres à un orgueil St à 

; itue avarice fans bornes. On y donne des
- extraits fidèles, de i 'Image d& leur y premier 
J iéch } qui montrent quelle idée < ils ont 
d ’eux-mêmes. Les autres pièces autentiques

' découvrerent les artifices , les injuilices, 
les violences qu’ils ont emploies pour s’enri-

- chir. » Ils ne peuvent pas fe plaindre , de ce 
qu’on attribue tous ces défordres à la Socié-

ité  ; puifque quand ce ne feroit que des par
ticuliers qui les auroient commis , on feroit 

droit de les lui imputer , parce qu’elle 
les autorife par la Doftrine qu’elle défend, 
&  par l’impunité qu’ris trouvent dans fou 
fein. Mais au reiie on ne rapporte dans ce 
Recueil, que ce qui a été commis par des 
Maifons Sc des Provinces entières , Sc dont 
h  Société a pris hautement la défenfe. 
Aiufî Pa ne.parîe pas d’un * très-grand nom*
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hre d’Hifloires, dont on a en main des Me-
moires très-amples y très-certain, très-cir- : 
conftanciés , qui prouvent évidemment qu’il 
n’y a point d’excès dont ils ne foient cou
pables. On a voulu iurtout éviter tout ce 
qui pouvoit bleffer la modeftie des Lec
teurs ; c’eft pour cela qu’on a fupprimé 
abfclument ce qui fe paffe dans la direâion 
des Monafteres des filles, Si dans leurs Col
leges. On fent afièz qu’aiant abandonné. le» , 
règles de l’Evangile pour fuivre leurs vains 
raifonnemens , ils méritoient d’être livrés h 
la dépravation de leur cœur. On n’ofe pas 
efpérer que ce» Peres profitent de la mani- 
fellation- de leurs égaremens, parce qu’ils ne 
reviennent jamais des engagemens qu’ils ont 
pris. Comme ils ont une obftination invin- ; 
cible à prendre la défenfe de leurs plus grand» j = 
excès, il faut auffi avoir une confiance in
fatigable à les leur reprocher y St à les expc^Iî 
1er aux yeux de rUnivers*»

IIL

Les Jéfukes firent imprimer en Plandre 
en 1640. le Livre intitulé , VImage du pre
mierJiécle de la Société de Jéfus. Leur deffein 
a été d’y repréfenter tout ce qui leur étoit 
arrivé depuis leur établiflement en 154°» 
On ne fauroit ouvrir ce Livre fans admirer 
à quel excès d’aveuglement la vanité de ces 
Peres les a conduits. » La Société, eft félon 
» eux , le chariot de feu d’Ifraë l, une trou- 
» pe d’Anges lumineux St bruians. Ses mem- 
» bres font tous éminens en doctrine Sc en 
» fageffe. C’eft la compagnie des parfaits. 
» lis font tous des Lions r des Aigles , des»

I * * *U*

m *
Idée queïetf 

Jéfuites don-* 
lient d’eex- 
mêmes dantf 
un livre qu’ils 
ont fait à leur- 
louange. Re- 
préfentation! 
affortieà «efr* 
te idée,

y
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s' » Héros , des hommes choifis, des foudres 

m de guerre. Ils naifTent tous le cafque en 
» tê te } chacun vaut une armée. » comme 
ces Peres fedifent Prophètes, ils ne fe con- 

THor. Prat. tentent pas d’exprimer les chofcs magnifi- 
p. 5. ques qu’ils ont à dire de leur Compagnie

par des difcours étudiés en Profe8c en Vers; 
mais pour imiter les Prophètes de l’Ancien, 
Tcftam ent, ils parlent par des actions St 
par des représentations qui frappent les 
yeux. Cela s’eft vû dans la Ville de Goa , 
lorfque pour célébrer leur année Séculaire, 
ils firent traîner un char de triomphe où 

• la Société ctoit repréfentée avec toute la 
pompe 8c l’éclat dont ils fe purent avifer. Il 
eft vrai que ce char ne fut pas enlevé dans 
l’air comme celui d’Ejie ; mais en récom- 
pen fe ilfu tvû  d’un plus grand nombre de 

r perfonnes, 8c roula par toute la Ville avec 
% l ’acclamation de tous ceux qui le virent pro- 

mener. Ils n’allerent point chercher des An- 
ges au Ciel pour le conduire , cela eût été 

: t rop pénible : ils les choiiirent parmi leurs 
Ecoliers, qui devinrent des Anges en chan- 
géant d’habits. Alors ces jeunes Anges parés 
de robes blanches 8c d’ailes de toutes cou- 

: leu rs, furent emploies à tirer quelques- 
uns de ces Peres qui étoient dans ce char, 
8c qui furent le fpeftacle de toute la Ville.» 

f .  6. » Ce triomphe étoit accompagné d’une
‘ Muilque fort délicate , qui ne ceflbit que 

par une autre plus mâle; compofée de tam- 
‘ > bours 8c de trompettes , qui fonnoient l’al-

larme 8c la charge quand on arrivoit à quel
que carrefour ; car alors il falloit combattre 
des démons qui prétendoient arrêter le cha
riot , &  empêcher la Société triomphante

J*.
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d’achever fa carrière* Mais comme elle eft 
toujours viftorieufe de fes ennemis , ces. 
combats finiiToient toujours à fon avanta
ge •, & les démons, choifis auiE bien que 
les Anges, du nombre de leurs Ecoliers, 
étoicut d’intelligence avec eux pour ne re'iî£< 
ter pas trop long-tems. Pendant qu’ils ne 
fongeoieut qu’à fe divertir agréablement,: 
un accident que toute leur prudence pro
phétique n’avoit pu prévoir , troubla la fête 
& fut d’un très-mauvais augure. Une des 
roues du Char triomphant s’engagea dans un 
trou , d’où toute la vertu des Elies qui y 
étoient conduits, 5c des Anges qui le ti- 
roient ne le purent faire fortir. II n’y eut 
point d’efforts que ces Anges ne filfent$. 
mais toute leur puiffance aftive , ne put 
jamais retirer le Char triomphant, de la 
tuation incommode où il étoit. Alors, com
me dans les grandes nécelïïtés on fe fert de 
tout, il fallut invoquer l’aide des diables 
pour fortir d’un (i mauvais pas ; ce qui réuffit 
heureufement : mais ce ne fut pas fans don
ner à rire aux Spe&ateurs , 6c caufer même 
dit fcandale à la plûpart, qui commencèrent 
à dire publiquement, que les diables avoient 
pour le moins autant de part à la conduite 
5c au triomphe des Jéfuites, que les An
ges.» : '

Quant on veut paroître conlîamment 
vertueux, il faut l’être en effet ; & alors 
quelque chofe qu'il arrive on l’eft toujours.
» Mais quand on n’eft E lle , Saint, 8c con
duit dans le Ciel que par emblème 5 c par 
machine , tout efl en défordre quand la ma
chine manque. C’eft ce qu’on peut voir en
core par un autre accident qui arriva au mê-
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me tems , &t dans la meme Ville. Un de ces 
Peres prêchant St faifant le paranymphe de 
la Société , la compara à une horloge qui 
eft réglée St régie toutes chofes. Mais com
me il étendoit cette matière le plus magni
fiquement qu'il pouvoit , l'horloge de leur 
xnaifon vint par. malheur à fonner plus de 
cent coups , par ion dérèglement caufa 
un tel défordre dafis tout l’auditoire y qu’on 
ne put s'empêcher de fe mocquer du Prédi
cateur de la Société, laquelle on diroit 
publiquement être à peu près jufte réglée ' 
comme leur horloge. » r

Continuons de réduire à certains chefs les 
éloges que tes Jéfuites fe prodiguent à eux- 
mêmes, en nous fervant de leurs propres 
expreffions. » La Société eft un grand mira- 
» cie comme le monde ; c’eft pourquoi elle 
» n’a pas, befoin d’en faire : d’autres. C’eft 
» nneSociété d’Anges , de nouveaux Apô- 
» très, de nouveaux Samfons, pleins de 
» l’efprit du Seigneur &£ le plus parfait de 
» tous les Ordres. Elle eft le Rational, ou 
^ rOracle fur la poitrine du Grand Prêtre,
» qui décide infailliblement p a r elle. » Ainfi 
le Pape n’eft infaillible que quand il donne 
des Bulles favorables aux Jéfuites. Mais il 
ne l’eft point quand il en donne pour con
damner leur Morale corrompue ou leurs pra
tiques idolâtres, parce qu’alors il ne décide 
pas par la Société. ? :

» Un Evêque en 1602. témoigna publi- 
» quement qu’il fe glorifioit beaucoup plus 
» du titre de Confrère de nos Congréga- 
» tions , que de celui d’Evêque... Il n’y a 
» pas long-tems, qu’un Evêque du Royau«
» me de Naples, qui pendant fa vie avoit
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» plus lim é fa mitre que la Société, dit en 
» mourant': G fainte Société que je n’ai pas 
» aflez connue jufqu’à préfent, 8c que je 
» n’a vois pas mérité de connoître / tu es "
» bien au-defliis dés Crofles Paitorales, des 
» M itres, de la Pourpre des Cardinaux, des 
)> Septres, des Couronnes Sc des Empires.»
Un Evêque de France qui connoifToit mieux
les Jéfuites que ce Prélat Italien , 8c qui
avoit une fcience plus Epifcopale , difoit
quelquefois à ces Peres, qu’ify avoit bien
de la différence entre Tordre des Evêques 8c
le leur , pu if qu’on ne pouvoir douter que .
Piiiftitutiofl du premier ne fût fainte , 8c que
fou autorité ne fût néceffaire pour la con-
fervation dè PEglife , quoique tous ceux
qui y étoient élevés ne fuffent pas faints y
mais que pour les Jéfuites , fans examiner
ce que valoient les particuliers, tout le corps
n’étoit gueres à eftimer, étant plus probable
que l’efprit du monde 8c la politique a plus '
contribué à fon établiffement, que Teiprit-;
de Jefus-Chrift; 8c que ce que Saint Ignace-/
y a apporté de bon a été auffî-tôt ruiné par .
l’ambition intéreffée de ceux qui lui ont*
fiiccédé.

» Trois grands Archevêques dè Maintes Ibid, y* îjr̂  
qui ont poffédé cette Dignité Pun après Tau- 16, 
tre , 8c qui font morts en réputation de fain- 
teté , avoient auffi des penfées bien diffé
rentes de celles de cet Evêque Italien. Garle 
plus ancien de ces trois Prélats a dit en par
lant des Jéfuites : IJii homines ; in< principio-[ 
fiorebïint\ fed pojfeà ■ eriint execratio- omnii 
popuia. Son fuccefteurdiioit (Peux : Ifii ho
mmes turbabunt Ecdejianu Et le dernier ai 
propjbéûfê-d’eux** m  ■ ces-termes s Ijü> homi>*
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nés fient ut fiercus terree♦ Ces hommes bril
leront d'abord , mais enfuite ils feront en exé-, 
cration à tout le peuple. Ces hommes trou- 
bleront l'Eglife♦ Ces hommes deviendront 
comme l'ordure delà terre. Enfin le Saint 
Evêque de Cahors ( Solminihac ) ne penfoit 
pas comme le Prélat Italien , quand ilchar- 
geoit M. l’Abbé du Ferrier de déclarer à fes 
illuftres Collègues , qu’il étoit perfuadé que 
les Jéfuites font unfieau &.une ruine pour 
VEglife.

V. ^  Dans la magnifique eftampe qui eft au 
A quoi ils frontifpice du gros Livre dont nous parlons, 

comparent ( l'Image du premier fiécle ) la Société eft 
eur oci te, repr^fcntée comme une \  ierge , qui a au-

Ihid. 16 & deiTus de fa tête , trois Anges qui la cou- 
fuiv, vrent de trois Couronnes , l’une de la Virgi-

^ nité , l’autre de la Doñrine , Sc la troiiiéme 
du Martyr, A fon côté droit, elle à un Ange 

-q u i fonne de la trompette fk d it: Ignace a 
accompli cent annéés, 8c au côté gauche un 
autre Ange qui fonne auflî de la trompette 8c 
d it; Qu'il remplifik tout le monde.. .  Totum 
impleat orbem, Elle a au côté droit à fes 

; pieds le T eins, &£ au côté gauche auGiàfes 
pieds une Mitre & un Chapeau de Cardi
nal, Il y a le long des bords de cette ef- 
tampe, fix emblèmes très-faftueux qui ré
pondent aux iïx Livres de cet Ouvrage, 
Dans le premier Livre ils repréfentent leur 
Société comme une nouvelle fondation de 
î’Eglife, Saint Pierre 8c Saint Ignace ont été 
à Rome : Sé Paul & S. Xavier parmi les Na
tions. Douze Apôtres, dix Jéfuites. 72 Dif- 
ciples : 70 Jéfuites dans le tems de la pre
mière Bulle de Paul III. Les Générauxde la 
Société font comparés aux Empereurs, aux
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Conquérants > aux Grands Princes du monde. 
Après avoir épuifé toute forte de louanges 
& s’être comparés aux Anges, aux Prophè
tes , aux Apôtres , aux 24 Vieillards de PA- 
pocalipfe , aux Pharifiens, ils fe comparent 
enfin à Jefus-Chrift même. Comme il n’y a 
rien dans un Dieu-homme qui ne foit bon 

' 8c Paint, ils s’attribuent le même privilège. 
Audi n’y a-t-il -rien de 11 corrompu dans leur 
Morale , de il extravagant dans leur dévo
tion , de fi faux dans leur Théologie, qu’ils 
ne foutiennent comme des fentimens' de 
l’Eglife. Ils ont tous dans l’efprit ce que l’un 
d’eux avançoit comme un axiome , qu’un 
Dogme des Jéfuites 8c un Dogme Catholi
que font la même chofe, 8c fe prennent l’un 
pour l’autre. Dogma Jefuiticum & Catholi- 
cumconverttintur.

■ ■; / . ' % ■  iv. . ; ;
Us difent que leur Société eft fans tache, VE 

fans foibleífe , fans maladie. Mais pendant Prbrilég** 
qu’ils s’admirent ainll eux-mêmes , ils ne t^enr * aím  
voient pas qu’un tel orgueil les rend fou- 
verainemnnt méprifables. S’égarant dans 15¡d. p. 5 
leurs vaines penfées, leur efprit 8c leur cœur Stfuiv. 
étant couverts de ténèbres , ils ont transféré 
l’honneur qui n’eft dû qu’au Dieu incorrup
tible , à leur Société remplie de corruption 
8c de miféres. Comme ils prétendent n’avoir 
point d’autres ennemis que ceux de Dieu , 
ils croient qu’il leur eft permis de les op
primer ; 8cfuppoiàut leur haine jufte 8c rai- 
fonnable , à quelques excès qu’ils fe portent 
contre leurs adveriàires , ils n’en ont jamais 
nile plus léger ftrupule , ni le moindre

. Iv i



204; Art. XXIL Morale Pratiqué 
repentir*.Enfia ils fe fervent de tout pour f& 
glorifier« C’eil pour cela qu’ils n’ont pas, 
honte de compter parmi les Martyrs de la 
Société , ceux que la Juflîce publique a pu
nis de mort pour, leurs crimes. Ils fe font un 
mérite d’avoir été chafTés d’Angleterre, de 
France 8c de Venife ; quoiqu’ils fe foient 
attiré.ce châtiment par leurs faftîons 8c 
pour avoir enfeigné à tuer lès Rois« Nous, 
¿e  rapportons pas lés plus grandes louanges, 
qu’ils fë font données dans ce Livre fi ce
lebre parmi eux,, parce-qu’elles paroîtroient 
incroiables. La choie n’eft pourtant pas fi. 
incroiable fi l’on confidére, que ces Peres 
prétendent pouvoir fe louer fans mefure,ea 
confervant toute leur humilité. Ils font en
tièrement exempts, ff on les en: croit , du 
moindre retour d’amour propre. C’eft ai-, 
furément l’éloge le plus fin Êc le plus délicat 
qu’ils,pouvoient fe donner.,C’efi ce qui juf- 
tifie la parole fi connue de leur fameux P., 
Nouet v qui. prêchant u,n Jour, dans leur 
Eglife de faintLouis,,contre ië Livre de là, 
Fréquente Communion & rapportant les 
louanges que Mi Arnauld dònne à Saint 
François Xavier, dit ces mots : Cet Auteur 
nous veut donner de là . vanité, , COMME SX:
NOUS EN E'TÎONS CAPABLE?; \

VIIï L’équité; veut que l’on reconnoiffe que 
Qualités-' parmi toutes les louanges que lés Jéfuifes fe 

q p 'ü s  fe don-donnent dans Vintage dé leur premier ftécle^ 
lient St qui dont nous donnons ici dès Extraits , il y en 
p e u v e n t  leur a;dé bien fondées; Ils, difent, par. exemple 
souvenir, qirils font les Pharifiens de. la nouvelle Loi* 

I l  eft'jufie de lés en croire fur îëur paro
le. Ils aifurcnt que leur Société a changé la-*. 
f$ce,d?J<k. Chrétienté* „Qir.n’à point de. peyiçe
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à en convenir ; de très-grands hommes Ponte 
dit comme eux, 8c qui plus eft Pont prou
vé. Us prétendent être les Médecins univer- 
fels. o C’eft pour cela, difént-il$ , que là:
»■ Société a été formée lé jour de S. Corner 
» 8c S. Damien. Elle eft toute entlere com- 
v me une médecine 8c une boutique d’Apo- - 
» ticairesfpirituels. » Cè dernier mot eft' 
de trop , ou. bien ils feroient les plus mau
vais médecins du monde , étant ennemis de ’ 
l'a pénitence , qui.eft la médecine fpirituelle. 
ils auroient plus dë raifon de lé dire Mé
decins des corps , aiant en divers lieux 5 
comme à Rome Sc à Lyon , des apoticaire- 
ries qu’ils remphiTent de drogues de leurs v . 
irsagalîns des Indes. Us en font des mcdica- 
mens à vil p rix , qu’ils vendent eniuite fort 
chèrement > 8c en font un grand trafic. De P, 4Ç4J 
forte que c’cft avec raifon qu'ils ont repré- 
ftnté dans un de leurs emblèmes, leur So
ciété comme une grande boutique d’Apoti- 
caire-fournie dé toute forte dé drogues & fur- 
tout de Teriaque. > ! ' 3  f i .  • . #

Ils vantent îe ftîccès de leurs prédica- ’̂ pf]’;. 
tious : ils difent entre autres chofes , que Ils Ce vantent 
Jean Ramure, urrdes leurs , fit changer de vie de faire com* 
à vingt-deux. Courtifaniies de Valence. Cè munierbeau 
qu’ils rapportent delà multitude innombrable® emon- 
ble d'abfoliiîions qu’Us donnent, Sc decom- 
manions qui fê font chez eux , fait horreur. Imago prirnî 
Qnfçait ie fameux mot de leur Pere Grifel $$$9J
qui afluroit qu'il pouvoit confejjer même le.
Diable en un quart d'heure, Àv.ili étabiiiTent-* 
ils dans ce même Livre dont nous parlons, £, it#?- !T 
que lès crimes s'expient aujourd'hui'avec beau- ; j-. vO.:ÿ: • 
coup p!ùs dnifance qu'on-ne tes: commettait : _ - ~

- mipwwmu n A-..lii$honne^, difent*ilsv?-oü’%  '
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» compté depuis peu vingt-cinq mille Hof- 
» ties diftribuées en un ieul jour dans l’E- 
glife de notre mailbnv Profefle. Et à An- 
» vers nous voions fouvent fix & fept mille 
» communians , 8c autant à Bruxelles : il y 
» en auroit même davantage en ces deux 
» villes , finosEglifes étoient plus grandes 

»  8c pou voient contenir plus de monde. » 
Qui pourroit retenir fes larmes en voiant 
que toûte la réforme que les Jéfuites ont 
apportée dans l’Eglife , fe termine à faire 
commettre un nombre infini de facriléges ? 
Pour fe procurer ce funefte avan tageais 
rempliffent leurs Eglifes de tout ce qui eft 
capable de frapper les fens St de les enchan
ter. Eux-mêmes font gloire d’y attirer tout 
le monde par toute forte de pompes & de 

> , fpeûacles , en y élevant des machines qui
font admirer leur induftrie , en expofant fur 
leurs Autels tout ce que la peinture & la 
fculpture ont déplus délicat, en animant 

. tout ce magnifique appareil par des concerts 
de mufique, 8c faifant ainfi d’une maifon de 
prière & de recueillement, un lieu de diffi- 
pation , d’amufement 8c de volupté. C’eft 

v ■ •  ̂ ainfi qu’ils triomphent de ce qui devroit les
■ couvrir de confufion. ':>i.

IX. Leur Pere Alcgambe. a fait un volume 
Ps font va- entier qui ne contient que les noms de leurs 

♦ a *j  Auteurs. Quoi de plus infenfé, que de ra- 
wafler les noms d’une infinité de miféra- 

la grandeur 1)168 Ecrivains , pour raire croire que leur 
de leur Poli-Compagnie eft pleine de Savans ? Eft-il 
tique. donc bien glorieux pour elle d’avoir produit

3for, p ra t,tant Cafuiftes qui ont corrompu toute 
jp, ÿÿ, £ la Morale Chrétienne , 8c renverfé les ma-

4 c. l’Evangile j tant de Théologiens
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quife font élevés au-deffus desfaints Peres *
& qui ont introduit les plus profanes nou
veautés; tant de frivoles Auteurs tels que 
les PP. B in e t, le Moine , Barry , qui ont 
écrit des livres de dévotion qui par leur ri
dicule deshonorent la piété , & font rire les 
libertins ? Quel aveuglement , de faire va
nité de ces Ouvrages de ténèbres qu’ils ont 
compofés , contre la perfonne facrée des 
Rois & des Evêques, & d’avouer publique
ment des Libelles déteftables, qui n’avoient 
paru que fous des noms fuppofés , & qui 
avoient éprouvé dès leur naiifance la flétrif- ; ‘
iure infamante qu’ils méritoient ?

Nous pouvons donner pour derniere preu* ^  
ve de l’orgueil des Jéfuites ce que dit un 
jour leur Général à un Seigneur François 
qui étoit à Rome ( c’étoit le Duc de BrifTac;)
De cette Chambre ou nous fommes , je  ggu- Ibid» p. 51J 
verne non-feulement Paris y mais la Chine ; 
non-feulement la Chine, mais tout le mon
de , fans que perfonne fâche comment cela f i  
fait. Veda il Signor, di quefla caméra , ce 
qu’il répéta encore une fois , di quejla ca
méra , io governo non dico Parigi , ma la 
China: non gia la China, mh îutto il mon-  Wy
do y fin \a  chà nijfuno fappia , corne fi fa.
Ce témoignage d’un Général de la Société ' 
fuffit feul pour montrer combien ils aiment 
à fe glorifier de leur crédit de leur puif- " ÿ ;  
fance. Ainfi nous fupprimerons les preuves
fans nombre que nous en pourrions donner« /

, x;...,.. - V  ' ;’,v:■ v i . ^ ; i f û y ,.ï:Vv V-.v- » - ■ ■ '■ ’ ■ -.'"''"■■■■A. v
M. de Pont-Château, après avoir montré ' preayes ^  

par les propres paroles des Jéfuites , quelle ^
eft leur vanité v entre dans le détail des ¿te Pavarice 
preuves de leur avarice. Il expofe les artifi- des Jéfuites« 
ces&cles violences qu'ils ont emploies en  ̂ ^
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Allemagne > pour enlever aux Ordres de S* 
Benoît 8c de Citeaux piufieurs Abbaïes Sc 
Prieurés confidérables. Tout ce qu’il rap
porte eft tiré dé pièces autentiques qu’il 
cite avec grand; foin. Les indignes moiens 
aufquels ils avoient recours leurs réuflifloient 
prefque toujours. Voici cependant l’exem
ple d’une fourberie qui tourna à leur confu- 
iion. Pendant les dernieres guerres d’Alle
magne vers l’an 1644. les Jéfuites du Colle
ge de Prague repréfenterent à Sa Majeite 
Impériale , qu'ils avoient befoin d’une1 
m'aifon de récréation pour £è délafler pen
dant les vacances ; qu’il y a voit à une lieue' 
de la Ville une petite Abbaye de Citeau, 
stppellée. Aulà Regia, qui leur iéroit fort 
commode pour prendre Pair $ d’autant plus 
qu’elle étoit occupée par cinq ou fnc Moines 
feulement , qui négligeoient le Service Di
vin, quife divertiffoient à la chaife , 8c me- 
noient même une vie très-fcandaleiife. Iis 
vinrent à bout de gagner l’Empereur , qui 
£kns autre examen leur donna xm Commif- 
faire pour les aller mettre en poflfeffion de 
cette Abbaïe. Le Commiflaire y étant arri
vé , fut fort étonné , quand il vit un Abbé 
qui paxoiffoit fort régulief ,..avec foixante 8c 
pn Religieux Profès 8c treize Novices , vi- 
vans conformément à leur Réglé v 8c fortaf- 
fidus à l’Office Divin. 'Les deux Jéfuites 
qui avoient été envoies avec lui pour en 
prendre poiFeftioa , voulurent' raifurer iè 
Commiilaire , en lui difant que tous ces pré
tendus Religieuxn’étoient que des Païfans 
.tdbiilés en Moines^ que l’Abbé: avoit raf- 
fêmbles pour etnpêcHer qu’on ne le 1 chaffât, 
MaiU’AbJb&ii^üt', pas/ dé' peine. àhp/Quyçr^
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contraire par les a&es autentiques de leurs ; 
profeifions. Alors le CommifTaire le mena à , 
l’Empereur , qu i, fur fon rapport , renvoia 
le reipeûable Abbé avec honneur dans ion '
Abbaïe , d’où furent congédiés avec igno
minie les deux Jéfuites, qui avoient été 
prudemment retenus en attendant la réfolu- 
tiûn de l’Empereur. On trouve beaucoup 
d’autres traits de cette efpece.

On voit dans le même Livre , les Jéfuites x ï. 
ftirprendre des Bulles aux Papes , des Let- Diverfes aef 
très aux Souverains, corrompre des Juges par tions des Jé- 
des préfens , 8t des témoins à force d’argent,
& cela non-feulement en Allemagne , mais '^ ntjC£jjc 
en Suiffe , en France , en Lorraine. On y Malt#" 
voit les menfonges & les fourberies de ces V* 
Peres pour s’emparer d’une Abbaïe de Reli- 
gieufes Bernardines , nommée Voltigerode 
Hans la Baffe Saxe ; la cruauté avec laquelle : 
ils en chafferent ces filles & leur Confefïeur.^ ,
On y  voit l’infigne tromperie faîte par les  ̂ ^
Jéfuites de Metz aux Religieufes .Urfulines * " 
en vendant une maîfon pour le nouvel éta- 
bliflement de ces filles dans cette même; 
ville , 8c cette tromperie prouvée par Arrêt 
du parlem ent de Metz* On rapporte dans 
le même volume plufieurs preuves de L’ava-  ̂
rice de ces Peres r entre autres la fameufe 
banqueroute des Jéfuites de Seville , déplus 
de quatre cens cinquante mille ducats ÿ qui ; 
ruina des familles entières. Vers fan 1643* 
ils furent chaifés de rifle de Malte, à caufe 
de leur Info tiable defir de s’enrichir. Ils v 
étoient entrés pour fe charger des études des (
jeunes Chevaliers. Le Grand-Maître leur 
avoit donné du revenu fuffifant pour vivre 
d*une maniéré honnête. Mais la fituation
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de l’ifle qui n’eft qu’un rocher, St qui par 
conféquent ne produit rien , leur parut .com
mode pour trafiquer. Ils faifoient donc ve
nir des bleds qu’ils cachoient 8c vendoient 
fort cher , quand il y avoit quelque difette. 
Il y en eut une grande dans le tems dont 
nous parlons ; Mais les Jéfuites efpérant 
qu’elle augmenteroit encore , n’ouvrirent 
point leurs greniers. Dans ces circonilances 
le. Pere Caffiaita fut atteint 8c convaincu 
de crimes abominables. Ce miférable fut 
châtié comme il le méritoit 5 8c comme on 
vit toute la corruption qui regnoit dans leur 
Collège, on mit tous les Jéfuites dans une 
Felouque, 8c on les envoya en Sicile, Ou 
srempara des greniers qui étoient pleins de 

' : froment ; 8c on s’en fervit pour remédier à 
,;>la néceflité urgente où l’on fe nrouvoit. Le 

Grand-Maître étoit inconfolable , en voiant' 
que les jeunes Chevaliers s’étoient livrés aux 
plus grands défordres , dajis une maifon 

■ |  j ; r; qu’il avoit regardée comme le fanÛuaire 8c 
'  comme l’aille de la pudeur, .fixj. ...

XII. _ Nous verrons dans l’article des Eglife» du 
leu r condui- N ord, 8c dans ceux des Eglifes d’Allema-
ÎndesanOcc1! Ane &  » de nouvelles preuves de
dentales* l’avarice, de la fourberie & des violences

des Jéfuites, Si l’on entendoit moins parler 
de leurs excès dans les autres païs, c’eft 
qu’ils y étoient maîtres abfolus, que rien 
ne leur réiîfloit, & qu’ils n’y rencontroient 
perfonne qui s’opposât à leurs defîeins , ou 

-V. . . . qu’ils jugeaffent digne de leur colere. Paf- 
v ions dans les Régions éloignées, &  parccu-
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rons rapidement les Indes Occidentales & ,
Orientales. Nous y trouverons par-tout des 
marques de leur reflèntiment & de leur 
cruauté, contre les plus faints Evêques 8c 
les plus faints Religieux de ces vaites con
trées. Nous fommes forcés d’être courts,
& de biffer feulement entrevoir au Leéteur 
tout ce que nous pourrions d ire , lï la na
ture de cet Ouvrage nous le permettoit. 
Commençons par les Indes Occidentales.
Dom Bernardin de Almanza Archevêque de 
fainte Foi dans la nouvelle Grenade, aiant 
eu en 1633. quelques démêlés avec le Gou
verneur du. pais par rapport aux droits de fa 
dignité, fe trouva forcé de l’excommunier 
lui & fes Officiers. Les Jéfuites félon leur 
coutume prirent le parti du Gouverneur 
contre l’Archevêque. Leur Pere Morilloporr 
ta même l’impudence jufqu’à dire au Gou
verneur de ne pas fe mettre en peine de cette ^ 
excommunication : 8c il lui en donna l’alb- 
folution fur le champ, affurant que la So
ciété avoit ce privilège. Le Gouverneur par 
le confeil des Jéfuites, nomma pour contre
balancer l’autorité de l’Archevêque, un Ju
ge confervateur que les RR. Peres logè
rent chez eux 8c traitèrent fpiendidement.
Ce fut la fource d’une multitude de fcanda- 
les. Les Jéfuites exercèrent mille indignités 
contre le Îaint Archevêque. L ’Auteur de ià 
vie décrit la fin miférable de quelques Jé
fuites , qui s’étoient le plus fignalés dans 
cette perfécution contre le Prélat.

Celle que ces Peres firent fouffrir à Dom Comment ils 
Bernardin de Cardenas , Evêque du Para- traitentDorn 
guai, à commencer depuis' 1619. jufqu’en Bernardin de 
x6 j<5. St au-delà, eit bien plus horrible & Cardenas E-.
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•rêque du Pa* plus criante. Cet Evêque aiant voulu faire 
raguai, fa viiite dans quelques Provinces de ce grand 

Diocèfe, les Jéfuites s’y oppoferent, & le 
- . traitèrent avec une cruauté qui paroît in.

croiable. Leur oppofition à la vifite de l’E
vêque dans ces Provinces , venoit de ce 
qu’ils y doroinoient abfolument, & y poffé- 
doient des richeffes rimmenfcs, qu’ils ne 
vouloient pas que l’on connût. Ils le chaffe- 
rent plufieurs fois de la- Ville Epifcopale; ils 
ufurperent fon autorité, transférèrent fou 
fiege dans leur Eglife , mirent des potences à 
la porte, pour y pendre ceux qui ne vou
draient pas reconnoître cet Autel Schifmati- 
que. Us firent plus : ils fe 'mirent à la tête 
des bataillons Indiens levés à leurs dépens, 
pillèrent 8c faccagerent des villes, affiége- 
rent l’Evêque dans fon Eglife , le réduifr- 
rent à fe rendre pour ne pas mourir de faim, 
8c lui arrachèrent d’entre les mains le faint 
Sacrement dont il s’étoit faili pour éviter de 
tomber en la puifiànce des Indiens que ces 
Peres conduisent. Mais ces barbares n’eu
rent aucun refpeâ pour le lieu faint ; ils 
l ’entraînerent dehors, l’enfermerent en Au te 
dans un cachot ,. emprifonnerent plufieurs 
de fes Eccléfîaftiques &  d’excellens Reli
gieux , 8c l’envoierent enfin fur une mé
chante barque à deux cens lieues de-là,ou il 
fut reçu comme un Martyr 8c un Apôtre. Ce 
n’eft-Ià qu’un expofé fommaire d'une Hif- 
toire qui eft fi étrange, qu’on ferait tenté 
de la révoquer en doute, fi elle n’étoit tirée- 

’ fidèlement du Mémorial préfenté au Roi d'Ef- 
pagne par un Religieux de fàint François, 
Agent de cet Evêque. Ce Mémorial con
tient des infprmatious juridiques , dona
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quelques-unes font (Ignées par plus de deux 
cens témoins. Et ce qui eft bien remarqua
ble , c’eft qu’il eft dit dans cet Ecrit fi auten- 
tique, que c’eft le troifiéme Evêque du Pa
raguay que les Jéfuites ont traité de la for
te. On trouve ce long Mémorial qui con
tient cinq parties, dans le cinquième vo
lume de la Morale Pratique, où il eft in
féré.

/: VII.

Les longues Sc cruelles vexations que les XIV. 
Jéfuites exercèrent dans le Mexique contre Leur conduï* 
Je Saint Evêque d’Angelopolis, Dom Jean de te  ̂ l’égard 
Palafôx, ne font pas moins propres à fairep° 
connoître ces Peres. Le vertueux Prélat à £*ea 
qui les Jéfuites mêmes ne fauroient ôter le lopolis. * 
titre de Saint, va nous raconter lui-même 
une partie des indignités qu’il eut à fouffrir 
de la part de la Société. C’eft dans fa let
tre du 4 mai 1649. au Pere André de Mor♦ Prat* 
Rada Provincial des Jéfuites , où il en parle Tom. JL 
plus en abrégé. » Vous m’acéufez , dit ce 
» faint Evêque à ce Jéluite , d’être l’auteur 
» desfcandales que vos Religieux ont cau- 
» fés, moi qui les ai fonfferts. De quelle 
n maniéré vos Religieux m’ont-ils traité 
» dans les Chaires! Et je me fuis tù pen- 
» dant quatre ans. J ’ai diffimulé leurs fa- 
» tyres aufii-bien que toutes les autres conf- 
» pirations qu’ils ont faites contre moi dans .
» les Tribunaux du Royaume. Vos Révéren- 
» ces ne m’ont-elles pas déclaré pour un ex- 
» communié public, par des imprimés qu’el- 
» les 'ont débités jufques dans les hôtelle- •
» ries, les cabarets les chambres garnies 
0 delà Nouvelle Efpagne! Vos Révérences
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» ne m’ont-elles pas enlevé beaucoup de 
» Diocéfains, & fait une conipiration avec 
» eux , pour les porter à refufer de m’obéir 
» & pour publier, pendant que je vis ejn- 
» core , que le Siège eft vacant ? Ceux qui 
» ne font pas entrés dans vos defleins, ont 
» été maltraités, emprifonnés St bannis ; 8t 
» vous avez élevé contre mon Eglife & con- 
'» tre mon peuple une perfécution qui dans 
» toutes ces circonftances, n’eft guère moin- 
u dre que ces grandes 8t anciennes perfécu- 
» tions de l’Eglife primitive. Vos Révérences 
u n’ont-elles pas follicité , afin qu’on m’ou- 
» trageât, 8t  qu’on me traitât comme un 
» infâme St un bandoulier , par des cris pu- 
» blics dans les places St les rues de Mexico 
» 8t  d’Angelopolis, votre Pere faint Michel 
» allant devant les trompettes dans les rues 
» de Mexico , parlant avec un emporte- 
» meut incroiable, St excitant tout ce fcan- 
» dale contre un Prélat qui ne les a jamais 
»  offenfés en rien , qui étoit certainement 
» Evêque de cette Eglife, qui avoit été élû 
» Archevêque de Mexico, ayant été aupa- 
» ravant Vifiteur Général du Royaume,

; » Doïen du Confeil des Indes, r qui avoit 
» gouverné ces Provinces en qualité de Vi- 
» cé-R oi, Préfident 8t  Capitaine Général, 
» St qui leur avoit fait plaifir en plufieurs 
» occafions ? Quelles Lettres n’ont-ils pas 
» publiées contre moi ! Quelles fatyres ! 
» Combien de faulfes relations ? me dépei- 
» gnant comme un méchant, un vicieux, un 
» ambitieux, un cruel. Et tout cela parce 
» que je défens la dot de mon époufe, 
» c’éft-à-dire ma jurifdiaion. Quelle eft cette 
» infâme mafcarade qui fortit de votre
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» College le jour de faint Ignace? On y a 
w profané la dignité Epifcopale, repréfen- 
» tée par une ftatue avec des circonftances fi 
» abominables, qu’on n’a jamais rien vû de 
» femblable parmi les Catholiques, ni mê- 
» me parmi les hérétiques. Un de vos Eco- 
» liers avoit une Crofle pendant à la queue 
» de fon cheval, St une Mitre aux étriers : 
» il profanoit l’Oraîfon Dominicale 8t la Sa- 
» lutation Angélique, chantant des chanfons 
» infâmes contre ma perfonne & ma digni- 
» t é , répandant parmi le peuple des Vers 
» fatiriqiies St fcandaleux, m’appellant hé- 
», rétique, &c. ( La fuite de cette infâme 
mafcarade fait horreur, nous n’ofons la 
rapporter.) ' ''

» Pourquoi me ferois-je retiré dans les 
» montagnes , continue ce faint Evêque, fi- 
» non pour y vivre parmi des bêtes moins 
» cruelles, que ceux qui fe révoltant con- 
» tre le Concile de Trente , maltraitoient 
» les P rêtres, chaflbient les Chanoines, ex- 
» communioient les Evêques, les dépouil- 
» loient de leurs Eglifes , St menaçoient de 
» tuer le Pafteur, afin de fe rendre maîtres 
» du troupeau, qui fe trouvoit expofé à vos 

.» .violences en fuivant fon Prélat 8t cbmpa- 
, » tiflant aux injures qu’on lui faifoit? Je me 
» fuis retiré , parce que je n’aime pas au-., 
w tant Je fang .quç vos Religieux, qui al- 

■ » loient par les ruesavec des àrquebufes St 
» autres arm es, accompagnés d’un grand 

• » nombre de fçélérats qu’ils avoient ramaf- 
fés dans leur maifon pour venir attaquer 

, » ma maifon Epifcopale , s’appuiant en- 
t p core plus.fur ma patience que fur leurs 
vA» forces. » Ce n’eft-là qu’une très-petite
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partie des excès aufquels les Jéfuites fe livre, 
rent contre cet admirable Evêque. Ceux qui 

'  voudront s’en inftruire plus particulière
ment , peuvent lire le quatrième tome de la 
Morale Pratique, qui eft emploié tout en- 

, tier à décrire l’Hiftoire de cette cruelle per- 
fécution. Rien n’eft plus touchant ni plus 

v capable de faire connoître de quoi font ca- 
pables les Jéfuites quand ils ont entrepris de 

/  décharger fur quelqu’un qu’ils haïflent toute 
V leur animofité Scieur fureur. Nous rappor

terons ici plufieurs endroits d’une longue 
'i'.... Lettre que le faint Evêque écrivit au Pape 

Innocent X. en date du 8 Septembre 1645* 
L ’importance de cet extrait fera excufer fa 
longueur. ‘

l<{ ; y

» Les Eccléfiaftiques, dit-il, que j’avols 
Saint Evêque env0^ s à Rpnte vers vôtre ■ Sainteté , 8c 
au Pape In- P°ur vifiter les facrés tombeaux des Apô- 
Aoceat X .très , vous ont rapporté , très-iaint Pere, 

què les Confervateurs que les. Jéfuites com- 
Réguliers &  Religieux, fe font fait don- 

¡i;; ner fous prétexte de maintenir leurs privilé- 
? ges, m’avoienf excommunié , qu’ils m’a-

: î voient fait une infinité d’outrages , 8c étoient
pafles encore à d’autres icahdales , fans que 

' nulle autre raifon les y eût pouffes, que parce 
; r que je travaillons avec foin pour le falut des 

âmes, pour là défenfe de 1» Jurifdiâion Ec- 
; ? > ; ^  cléfiaftique , 8c polir l’exécution des-décrets 

:f- du faint Concile’ de Trente , ainfi que la 
; -f « ';._,A . ; Congrégation établie par votre Sainteté pour 
; le jugement de cette affaire , l’a reconnu

^ clairement. Mais Îorfque ces Éccléïiaftiqués 
' partis,les Jéfuites excitèrent cpcctfc

; ¿yv-ji jet  V .J-

-■ [Y:[:■ . < ’J' 1. f’

r
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plus grands troubles contre ma personne St
ma dignité, émurent de plus violentes {édi
tions , me déchirèrent par des outrages plus 
atroces ; 8c persécutant cruellement tant 
mon Clergé que mon Peuple, ( car je puis 
bien dire à votre Sainteté ce qu’ils ont bien 
voulu faire, ) ils réduifirent mon Diocèfe 
dans uiî état encore plus violent 8c plus mi* 
férable qu’auparavant. Ces Religieuxque j’ai 
aimés d’abord en Notre Seigneur, comme 
étant mes amis, 8c que j’aime aujourd’hui 
plus ardemment par l’efprit du même Sei
gneur, comme étant mes ennemis, voiant, 
très - faint Pere , que mon peuple n’étoit 
point touché des excommunications milles 
& invalides des confervateurs de leurs pri
vilèges ; mais qu’au contraire leur amour 
pour leur Pafteur, dont ils reconnoiiiènt la 
voix dans mes Ordonnances , les attachoit 
inféparablement à moi , ils s’emportèrent 
d’une fureur fi aveugle 8c fi violente , parce 
qu’ils penfoient qu’on les meprifoit, qu’ils 
conçurent le deifein d’emprifonner leur Evê
que, fi je ne me réfolvois de foumettre l’au
torité de ma charge 8c la dignité de mon 
miniftere à leur ambition dérnefurée.

Mais comioiflant qu’ils ne pourroient pas 
exécuter ce deffein avec la facilité qu’ils dé- 
firoient, parce que la feule horreur de cet 
attentat portoit les peuples à la défenfe de 
leur Pafteur, ils ne fe contentèrent pas d’a
nimer contre moi les autres Réguliers de 
mon Diocèfe, en leur perfuadant que cette 
caufe leur étoit commune ; mais ce qui eft 
encore plus criminel , ils ne craignirent 
point d’agir d’une maniéré tonte profane 
dans une affaire purement Ecçléfiafiique, en

ii'- i- U  ■ - *  . Sx
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armant contre moi l’autorité féculiere. Car 
fachant que le Comte de Salvatierra notre 
Yice-Roi me haiffcit mortellement, - parce 
que dans la charge que j’avois de Ÿïfiteur 
Général de tout le Royaume, je travaillois 
de tout mon pouvoir à protéger les pauvres 
Indiens contre les violences St les exa&ions 
de fes Miniftres; ils furent affez hardis pour 
acheter fa faveur avec une grande fortune 
d’argen t, afin de .-l’attirer ,à leur parti, &c 
aflez téméraires pour entreprendre d’eux- 
memes de le rendre exempt de la fourmilion 
qu’il devoir à mon autorité Epifcopale. 
Ainii déclarant la guerre à ma dignité, à 
ma perfonne &t à mon troupeau, ils em- 
ploierent contre nous les armes 8c la vio
lence* Ils traînèrent en prifon des Eccléfiaf- 
tiques & des Séculiers, 8t nous firent fouf- 
frir mille indignités 8c mille injures* Ils paf
ferent encore plus avant ; car ils affemble- 
r en t une  troupe de gens armés, compofce 
des plus méchans hommes 8c des plus fcelé- 
rats qu’ils purent trouver, afin de s’en fervit 
pour mé prendre, pour me dépouiller de ma 
dignité, &. pour difiiper mon troupeau. Car 
ces Peres traînèrent en prifon avec une vio
lence non pareille, 8c par la force du bras 
Séculier plufieurs Ecciéfiaitiques, entre les 
principaux defquels fut mon Vicaire Général 
élu Evêque de Honduras, homme de très- 
grande doftrine 8c d’éminente vertu. Ils per- 
fécuterent aufli mon troupeau en mille ma
niérés avec une cruauté barbare : 8c il n'y 
eut point d’invention ni d’artifice qu’ils n’em- 
ploiafïènt avec une chaleur incroiable pour 
me mettre moi-même en prifon , ou au 
moins pour me releguerhçrs de la Province.
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Je me réfolus donc de conferver ma vie & 

ma dignité par une fuite qui ne pouvoit être 
que très-honnête , ppifqu’elle étoit fi con
forme aux régies de l'Evangile* Je laiiTai 
dans la Ville trois Vicaires Généraux, afin 
que fi quelqu’un d’eux étoit ^bfent, ou ne 
pouvoit exërcer fes fondions, ils puflènt en 
l’abfence de l’autre défendre la Jurifdiâion 
Eccléfiailique. J ’écrivis une Lettre à mort 
Chapitre par laquelle je lut fis entendre les 
rations qui m’obligeoient à me retirer , 8c 
l’exhortois auffi à la défenfe de la caufe de 
l’Egüfe. Je ne gardai que deux perfonnes 
auprès de m oi, mon Confeflëur & mon fé- 
ciétaire, 8c j’envoiai tous mes domeftiques 
par di vers chemins, afin que cette confufiort 
des différentes routes qu>ils avoient prife$r 
empêchât mes ennemis de découvrir le lieu 
où je me ferois caché. Je m’enfuis dans les 
montagnes, St je cherchai dans la compa- 
gnie cies fcorpion.s, des ferpens & des autres 
animaux venimeux dont cette région eft 
très-abondante, la fureté & la paix que je 
n’avois pû trouver dans cette implacable 
compagnie de Religieux [ les Jéfuites. ] 
Après avoir ainfi pafië vingt jours au grand 
péril de ma .'vie, & dans un tel befoin de 
nourriture , que nous étions quelquefois rê- 
duits à n’avoir pour tout mets & pour tout 
breuvage que le feul pain de l’afEiftion & 
l’eau de nos larmes, nous trouvâmes enfin 
une petite cabanne où je fus caché près de 
quatre mois. Cependant les Jéfuites n’o.u- 
blierent rien pour me faire chercher de tous 
côtés , &c emploierent pour cela beaucoup 
d’argent, dans l’efpérance, fi on me trouvait, 
de me contraindre d’abandonner ma digni
té, ou de me faire mourir. K ii
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Ainfî par [’extrémité où je fus réduit 8c 

par les périls où je m’expofair  le public 
fut fauve de cet orage , 8c la tranquillité 
temporelle rendue à tout un Royaume. Car 
pour ce qui eft de la fpirituelle, très-iaint 
Pere , lorfque l’on a les Jéfuites pour enne
m is, il n’y a que Jefus-Chrift même, ou 
votre fainteté comme fon Vicaire, qui foit 
capable de la rendre ou de la rétablir. Leur 
puiflance eft aujourd’hui fi terrible clans l’E- 
glife Univerfellc , fi elle n’efl rabaiffee 8c 
réprimée : leurs lichefles font fi grandes, 
leur crédit eft fi extraordinaire, &c la défé
rence qu’on leur rend fi abfolue, qu’ils s’é
lèvent au-defius de toutes les dignités, de 
toutes les Loix , de tous les Conciles , & de 
toutes les Coiiftitutions Apoftoliques. Ainfî 
les Evêques ( au moins dans cette partie du 
monde ) font réduits ou à mourir St à fuc- 
comber en combattant pour leur dignité, 
ou à faire lâchement tout ce qu’ils défirent, 
OU au moins à attendre l’événement douteux 
d’une caufe très-jufte 8c très-fainte , en s’ex- 
pofant à une infinité de hazards , d’incom
modités, 8c dépenfes , 8c en demeurant dans 
U» péril continuel d’être accablés parleurs 
fauffes aceufations. Les Jéfuites voiant donc 
que c’étoit en’ vain qu’ils me cherchoient 
pour me mettre en prifon , ils réfolurentde 
perfécuter, d’affliger, 8c de tourmenter cruel
lement mon troupeau ; 8c voici de quelle 
forte ils l’exécuterent avec im très-grand 
fcandale de tout le peuple* m

Le faint Evêque entre ici dans un détail 
qui fait horreur, 8c que nous fommes forcés 
de iupprimer pour ne point trop nous éten
dre. » Toutes ces choies, très-fiùnt Pere>
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ne nTéfoient pas inconnues. Car la petite ca* 
banne où je me profternois en la préfence 
de Jefus-Chriii crucifie , Sc répanriois fans 
ceiTe des larmes pour le conjurer d’avoir 
pitié de mon troupeau fi cruellement per- 
fécuté y étoit comme une guérite d’où je 
voiois difperfer avec tant d’inhumanité mes 
brebis, déchirer avec tant d’impicté TEglife 
ma très-chere époufe, mettre en pièces ma 
Crofle Epifcopale, qui eit comme la houlette 
fainte des Pafieurs des âmes ; 8t fouler aux 
pieds ma Mitre iacrce. Delà je répondois 
par mes foupirs, auxfoupirs de mes ouailles, 
par mes cris 8t par mes plaintes à leurs plain
tes ; St quoique je me tro-uvaffe feul couché 
contre terre , fans armes Sc fans aucunes 
forces, je ne laiflois pas, étant appuie fur Tu
nique fecours de Dieu, de continuer toujours- 
à prendre foin de mon troupeau. Car à l'i
mitation de ces grands Evêques des premiers 
fiécles, bien que ce ne fût pas avec la même 
vertu , je travaillois de ma cabanne', ainfi 
qu’ils faifoient de leurs prifons , pour affifc/ 
te r, exhorter , confeiller Sc confoler mort 
cher peuple , par des perfonnes de confiant 
c e , par mes avis, 8c par mes lettres Pafto- 
rales, afin que demeurant fermes dans la 
charité 8c dans la foi, ils furmontaifent leurs, 
fouffrances par leur courage , leurs aiïlic- 
tions , leur confiance; Sc qu’ils ne fe con- 
feiTaflent point â ceux à qui je nVvois point 
donné le pouvoir de les ouir, Sc n’aiïiitafient 
point aux prédications de ceux qui mon
taient en chaire fans ma permifiion. Fn 
quoi par la miféricorde de Dieu , Sc non 
par mes foibïes forces, je vis mon fouhait 
prefqu’entiérement accompli , s'étant trou-'
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vé très-pieu de perfortites parmi cette multi
tude innombrable de peuple , que la terreur 
de tant d’emprifonnemens &t de banniflé- 
inens ait pû faite réfoudre d’ajouter foi aux 
Jéfuites. '

M ais, continue le feint Prélat, ces Reli
gieux fi habiles en d’autres cliofes, voulant 
défendre par force l’autorité qu’ils s’étoient 
fi injuftement attribuée , &. tombant ainfl 
d’ifn abîme dans un autre abîme , tant iU 
étoient tranfportés de dépit & de colere, de 
Voir que tous les efforts qu’ils faifoient pour 
détacher les peuples de raffeûion qu’ils 
àvoient pour leur Paileur , ne faifoient au 
contraire que les aigrir &t les animer contre 
eux, ils gagnèrent des Juges Séculiers avec 
dé très-grandes femmes d’argent. Ces Juges 
ainfi : Corrompus commencèrent à mftriiire 
contre moi un procès criminel. Ils contrai
gnirent les uns par toute forte de violen
ces dé fe rendre témoins contre moi *, en ga
gneront d’autres par argent *, en perfuaderent 
quelques-uns par artifices, attirèrent les 
autres par des flateries $c par des promefïes; 
afin de leur faire dépofer même parferaient, 
que ' favois entrepris " contre le bien de 
l’E ta t, quoiqu’il m’eût toujours été pluscher 
que ma propre vie. Et le pouvoir des Jé
fuites fe trouva fi grand , que dans mon 
propre Diocèfe &  dans ma ville Epifcopale, 
jô-fus moi-même & mon troupeau que j’aime 
avec une fi grande tendrefïe , traité indi
gnement par fept Juges, trois Séculiers 
& ( quatre du Clergé ) toutes perfonnes, 
îrès-famt Pere , fi corrompues dans leurs 
f&ceurs, que la charité Bt la modeftie Chré- 
tienne ne permettent pas d’en dire davanta
ge fur ce fujet,
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Votre iainteté peut çonnoître par cette fi | 

longue narration , que les plus grands fean- 
dales qui puiflent arriver dans TEglife de 
Dieu , font demeurés fans châtimens jufques \ 
ici. Elle voit que les Îéfuites ont commis 
impunément une infinité d'attentats contre 
fon autoriié , 8c contre la dignité du faint 
Siégé, la jurifdiûion ËccléfialUque, les Dé- 
creîs, les Loix 8c les Cenfures iacrées, en 
confeifant Sc en prêchant durant un an tout 
entier 5 non-feulement fans la permiffion, 
mais contre la défenfe de leur Evêque ; en 
célébrant la fainte Méfié quoiqu’ils fuflent 
flifpens 8c irréguliers ; en ofant par une au
dace incroiable excommunier, quoique d’u
ne excommunication nulle Sc frivole, deux  ̂
Evêques , fçavoir leur propre Evêque 8c fon 
Grand-Vicaire; en emprifonnant des Prêtres, 
des Chanoines, Sc même l’Evêque élu de  ̂
Honduras: en me chaflant de mon Siège , 
Comme je l’ai marqué , par les voies du v 
monde les plus criminelles} en refufant de 
reconnoître dans cette caufe quelque Puif- 
fance que ce foit., fans excepter même votre ÿ  
Sainteté v 8c en commettant tant d’aptfés 
excès que je vous ai représentés d’une 
niere beaucoup plus douce que le fujet ne 
le mérite. ' ' - " ' ; ^  * '/J. î-
' Quel autre "Ordre Religieux , très-faint 
Pere  ̂ a été il préjudiciable à rjSgiife. rmi- 
verfelle, &  a rempli de tant de troubles 
toutes les Provinces Chrétiennes 
Quel autre/Ordre Religieux a des Gonftito- 
tions qu’op tient feeretes , des privilèges 
qu’on ne veut point déchirer , des régies 
cachées ? . • Quel autre Ordre Religieux a 
caufe tant dre troubles, a^femé tant de di-

K iv

XVI.
Suite de 1a 

Lettre du 
faint Evêque 
d’Angelopo- 
lis au Pape. 
Idée qu’il lui 
donne des 
Jéiuices»
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vifions & «le jaloufies, a. excité tant de plain
tes, tant de difputes, 8ç tant de procès par
mi les autres Religieux, le Clergé, les Evê
ques 8t les Princes Séculiers, quoique Chré
tiens & Catholiques ? Il eft vrai que des Ré
guliers ont en quelques différens à démêler 
avec, d’autres ï mais il ne s’en eft jamais vû 
qui en aient autant que ceux-ci avec tout 
le monde. Us ont difptité 8t contefté de la 
pénitence 8t de la mortification avec les 
Obfervantins, St les déchaufles j du chant 
St du choeur avec les Moines St les Mon- 
dians j de la clôture avec les Cœnc^bites •, de 
la doftrine avec les Dominicains , de ia 
jurifdiftion avec les Evêques ; des dîmes 
avec les Eglifes Cathédrales St Paroiiîiales ; 
du gouvernement St de la tranquillité des 
Etats avec les Princes 8t les Républiques. 
Enfin ils ont eu des différens avec toute l’E- 
glife généralement, 8t même avec votre 
Siège Apoilolique , lequel quoique fondé 
fur la pierre qui eft Jefus-Chrift, ils re
jettent 8t renoncent, fi ce n’eft par leurs pa
roles au moins par leurs aâions , comme 
on le voit clairement dans l’affaire dont U 
O g lt. ;■

Quel autre Ordre Religieux a combattu 
la doftrine des Saints avec tant de liberté, 
&  porté, moins de refpeét à ces intrépides 
défenfetirs de la foi , à ces colomnes de 
PEglife , à ces brillantes 8ç vives lumiè
res qui ont ii dignement enfeigné la Théo
logie 5 puifqu’il n’y a point parmi eux de 
petit régent qui n’ait la hardieiTe non-feu
lement de dire , mais d’écrire 8c d’impri
m er, que Saint Thomas fe trompe , 8c que 
Saint Bonaventure eft dans ferreur l Oq
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n’entend plus parler dans leurs Chaires faint 
Auguitin , faint Ambroife, faint Grégoire v 
faint Jerome , faint Chryfoflome , faint Cy
rille & les autres Peres, qui ne font pas 
feulement les lumières communes de VE< 
glife, mais qui font comme autant de Sq-  
leils très-refplendiiTants. Les Jéfuites ne prê
chent plus que la do&rine de quelques nou
veaux Dofteurs de leur Société qu’ils ont ea 
pour maîtres , qu’ils louent St rêvèrent 
comme de grands hommes. Quel autre Or
dre Religieux, après être déchu de fa pre-* 
miere ferveur, a porté tant de relâchement 
dans la pureté des anciennes mœurs de PE- 
glife touchant les ufures, les-préceptes Ecclé- 
iiaftiques, ceux du Décalogue , St générale^ 
ment toutes les régies de la vie Chrétien
ne , ce que j’entends principalement cle la1 
doârine, qu’ils ont altérée de telle forte v 
que fi l’on s’en rapporte à ce qu’ils difent,, 
la fcience de l’Eglife touchant les moeurs eft- 
prefque toute dégénérée en probabilité , 
devenue arbitraire.

Quel Ordre Religieux, a comme lès Jé-~ 
fiâtes, exercé la banque dans l’Eglife de Dieu,> 
donné de l’argent à profit, &c tenu publi
quement dedans leurs propres maifons des* 
boucheries St d’autres boutiques d’un trafic* 
honteux & indigne de perfonnes Religieu- 
fes ? Quel autre Ordre Religieux a jamais'* 
fait banqueroute , St au grand étonnement; 
& fcandale des< Séculiers , rempli - prefque - 
tout le monde dè leur commerce par mer &T 
par terre , 8t de leurs connais pour ce fu~* 
jet? Toute là grande Ville'de Seville eft- 
en pleurs, très-iaint P£rc; Les veuves de ce? 
gais r  les- pupille s , les- orphelins, les Yier^
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ges abandonnées de tout le monde les bons 
Prêtres 8cles Séculiers fe plaignent avec cris 
&  avec larmes d’avoir été trompés miféra- 
blement par les Jefuites , qui après avoir 
tiré d’eux plus de quatre cens mille ducats, 
&  le-s «avoir dépenfés pour leurs ufages par
ticuliers, ne les ont payés que d’une hon- 
îeufe banqueroute. Que diront, très-faint 
Pere , les Hérétiques Hollandois qui trafi
quent dans cette Province St dans les côtes 
yoifines, où L’on entend fi fou vent ces 
plaintes contre les Jefuites ? Que diront les 
Proteftans Ânglois ëc Allemands qui fe van
tent de garder une. foi fi inviolable dans 
Jeurs contrats, & de procéder fi fincerement 
&  ii franchement dans leur commerce ? Tout 
ce qui s’eil paffé dans cette affaire eft fi pu
blic , non-feulement en Efpagne , mais dans 
toutes tes Provinces de la Chrétienté, où le 
bruit r ou pour mieux dire r l’infamie de ce 
fcandale a été porté , que votre Sainteté 
pourra en lavoir très-alïurément la vérité 
par le Nonce Àpoflolique qu’elle a en Ef
pagne.

Toute FEgîife de lia Chine gémit & fe 
plaint publiquement, très-faint Pere, de ce 
qu’elle n’a pas tant été inftruite que fédui- 
te par les inilru&ions que les Jefuites lui 
jont données touchant la pureté de notre 
créance ;, de ce qu’ils Pont privée de te con- 
Moifiance de toutes les Eoix de F Eglife, de 
ate qu’ils ont caché la croix de notre Sau
veur ,, & permis des coutumes toutes P.ayen- 
Æe.s : de ce qu’ils ont plutôt corro mpu «qu’ils 
m’ont introduit celles qui font véritable- 
ment Chrétiennes; de ce qu’e n .faifent, ft

patie* j& il v M? M ar
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lâtres, ils ont fait idolâtrer les Chrétiens; 
de ce qu’ils ont uni Dieu & Belial à la même 
table, dans le même Temple , aux mêmes 
Autels & aux mêmes facrifices ; St enfin 
cette 'Nation voit avec une douleur incon-’ 
cevable que fous le mafque du Chriftiamf 
me on revere les Idoles ; ou pour mieux 
dire, que fous le mafque du Paganifme on 
fouille la pureté de notre Religion# Com
me je fuis l’un des Prélats les moins éloi
gnés de ces peuples; que je  n’ai pas feule
ment reçû des Lettres de ceux qui les inf- 
truifent dans la foi ; mais que je fçais au 
vrai tout ce qui s’eft paiTé clans cette d it  
pute ; que j’en ai eu dans ma bibliothèque 
les aftes 8t les écrits ; 8t qu’en qualité d’E- 
vêque ; Dieu m’a appelle au gouvernement 
de fon Eglife, j’aurois fujet de trembler au 
jour de fon redoutable jugement , fi étant 
commis à la conduite de fes brebis fpiri- 
tuelies, j’avois été un chien muet qui n’eût 
ofé aboier, pour repréfenter à votre Sainte
té comme au fouverain Pafteur des âmes* 
combien de fcandales peuvent naître de 
cette doftrine des Jéfuites , dans les lieux 
où l’on doit travailler pour l'augmentation 
de notre foi. Car leur puiflance eft fi redou
table, que fi les Evêques manquent à dé
fendre la caufe publique de l'Eglife , la 
peur fera demeurer les autres dans le fi- 
îence, 8c ils fe contenteront de déplorer en 
fecret le malhetir dés, âmes par des larmes 
8c des foupirs, qui ne pouvant aller ju£* 
qu’à votre Sainteté,ne frapperont ni fes yeux 
ùi fes oreilles# . *

J ’a i, trèsfaint Pere* un volume tout en^ 
lier des Apologies des Jéfuites t p^iefquet* 

: K vj
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les ils confeflént ingénument cette très-per-* 
nicieufe maniere de catéchifer & d’inftruU 
re les NéopHitcs Chinois , dont les Reli
gieux de S, Dominique 8c de S. François les 
ont accufés devant le faint Siège, Sc même, 
un d'eux nommé Diego Moralès , Reûeur 
de leur College dé S'. JoiepH de la Ville, 
de Manille,, Métropolitaine des Philippines, 
fôutiem opiniâtrement par un Ouvrage de 
trois cens feuilles , prefque toutes les chofcs 
que votre Sainteté a depuis tres-juilement 
condamnées le 12 Septembre 164.5 par dix- 
fept réfolutiôns dé là Congrégation D& 
Propaganda fide , St s’efforce par des argu- 
mens qu’il, poulie autant qu’il p eu t, mais 
qui ne font en, effet que de vaines fubtili-* 
té s , de renyerfer la très-fainte doftrine. 
contenue dans ce decret,. J ’ai donné,, très- 
fâint. Père , urie copie de ce Traité au Ré
vérend Père Jean-Baptiffe dé Moralès Do
minicain y homme fçavantr fort zélé. pour, 
[’avancement de la Foi dans, là Chine , &C 
quf à Pèxemple des premiers Martyrs a été 
crnellèment battu ,, 8c a fouffert plufieurs 
mauvais, traitemens pour là R e lig io n je  
lui ai donné ce Traité ., afin qu’il y répon
dît v 8c qu’il vérifiât les faits contenus dans 
l’Ecrit de ce Jéiuite , ainli qu’il a fait defte- 
ment 8c en peu dé paroles. J ’ai en mains 
Fun 8c l’autre,. ¿ ^

Je lé répété encore, três-ftint Père , quel' 
a autre" Ordre Religieux s’èff jamais fi fort 

éloigné dès véritables principes de la Relir 
giôn Chrétienne 8c Catholique*, qu’en voiir 
Huit: inffruite une Nation nombrenfe , polir 
^quey d îte  ef^rit aflés pénétrant, & pro- 

éjûàïxi&Ss: r^nduc,fiíc^iidc ¿a, veg"
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tus parla lumière delà fof, au lieu d’enfeL 
gner , comnîie de bons maîtres, les régies-. 
faintes de notre créance à ces Néophites 
il fe trouve au contraire que ces Néophites 
ont attire leurs maîtres dans l'idolâtrie 
& leur ont fait embraffer un culte Sc des 
coutumes déteftahles $ enforte qu’on peut 
dire que ce n’eit pas le poiiTon qui a été 
pris par le pêcheur., mais que le pêcheur 
a été pris par le poifion ? Que Ton conlul- 
te fur cela > très-fiùnt Pere , les Annales de 
PEglife ; que Von confldére la naiffance,. 
Paccroiiî’ement, &c le progrès de la Foi Ca
tholiques ; &..que Tou examine de. quelle, 
maniéré le fou de.la voix. des. Apôtres s’eft 
répandu,. St a été porté partout le monde,. 
Les Evêques St les Eccléfiaftiques., qui dans. 
FEglife primitive ont répandu leur fâng en  
ijiftruifant lés peuples par toute la, terre r  
ont-ils pratiqué cette méthode >, dont les 
Jéfuitesfe fervent pour inftruire ces Néo
phites.? Les Bénédiftins & toutes les Con* 
grégations qui en dépendent \ les Domini
cains | les Carmes, les Auguftins , &. tou-* 
tes les autres troupes Angéliques- de TEglife 
Militante , c’èil-à-dire toutes les faintes 
Religions , ont-elles jamais catéchifé de la- 
forte les Infidèles!

La prudence humaine les-a-t-e lies portes 
à leur cacher pendant un feul jour , une feule 
jîeure , un feul moment Jefus-Chrift, cru* 
fié ? Ont-ils privé ou exempté les Néophi*- 
tes de l’obfervation des cinq Gommande?- 
tnens de EEglife , cfe la. mortification., du 
jeûne,.de la pénitence , de la confeffion. au*- 
xiculaire-r & de là réception, au moins une; 
f^is^'année; de 1& faiatç. JEucbajciitis. b  Qn%-

MHMI
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ils permis à ces Néophites, non-feulement 
d'aller dans les Temples où l1on adore les 
Idoles , 6c d’affifter aux facrifices abomina- 
fiables qu'on leur offre ; mais même de leur 
facrifier avec les Idolâtres, 6c de fouiller 
ainfî leur ame par un fi horrible crime? 
N ’eft-ce pas là , par la crainte des persé
cutions, 8c par une prudence toute charnelle 
direftement oppofée à la prudence de l'efprit 
de D ieu , tolérer des crimes énormes, trom
per PEglife naiffante dans ces lieux, & pré
cipiter un nombre infini d’ames dans l’enfer?

* Quels avantages les Chinois retirent-ils de 
cette conduite , puifqu’étant mauvais Chré
tiens , ils ne feront pas moins damnés que 
s’ils demeuroient Idolâtres ? Mais toute PE- 
glife en reçoit un extrême défavantage : 
puifqu'il lui importe infiniment que fa Foi 
qui eft toute pure 8c toute belle ne foit pas 
fouillée 8c défigurée par une méchante 8c 
fauffe doftrine. Etant Pua des Evêques r 
tant de P Amérique que de l’Europe plus pro
che de la Chine t j’avoue , très-faint Pere r 
que coafidérant en moi-même quel eft en 
ce païs-là l'état de la Religion Chrétienne * 
la tranquillité dont on y jouit, 8c la mal- 
heureufe politique dont on fe fert pour y 
établir la Foi : cette profonde paix entre 
les Idolâtres 8c les Chrétiens, qui leur fèm- 
ble fi douce , m’a paru être une chofe tont- 
à-fait déplorable- Mais torique j’appris ÿ 
qu’après fpixante ans que la Foi avoir com
mencé à être prêchée dans cet Emplie, les 
Religieux de feint Dominique 8c de feint 
François qui travaillent fi utilement à Vf 
é tab lir, avoient été emprifonnés , fouëtés 8c 
bannis, comme je Fai fçu fa r les Lettre^
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qu’ils m'ont écrites, je confeffe que j’en 
reflentis une grande confokition. Maïs où 
font les Martyrs de la Société des Jéfuites* 
que l’on ait vûs dans la Chine , lorfqu’ils 
ont commencé d’y planter la Foi, qui eft le ! 
tems auquel la perfécution eft la plus cruel
le ? Où font les morts f les tourmens , les 
emprifonnemens, les exils ? C ertes, nous 
n’en avons vû, ni entendu raconter, ni lû? 
que fort peu ou point du tout*

Si l’étendart de la Croix ne marche pas< 
devant nous, comment, trés-faint Pere, la 
Religion Chrétienne demeurera-t-elle vifto- 
rieufe ? Comment la doârine Apoftolique: 
fera-t-elle triomphante ? Si l’on n’ofe parler 
des playes de notre Sauveur v comment les 
playes des Chrétiens &c des Néophrtes pour
ront-elles être guéries? Si Tonn’onvre point 
le tréfor de la Paffion de notre Maître , com
ment pourra-t-on remédier aux befoins des 
âmes ? Si l’on ferme Les fources des bleffures 
facrées du Sauveur • du monde, comment 
tout ce que nous fomxve-s de pécheurs h 
pourrons*nous éteindre notre fcif ? Et fi: 
ks Néophi tes &  les fcibles ne font point 
nourris de ce divin lait, comment pour
ront-ils devenir plus forts & s’affermir en
tièrement dans k  Foi ? Si l’Eglife vouloir 
maintenant inftruire de nouveau les Chinois: 
des véritables articles de notre créance , ne* 
fe plaindroient-ils pas avec raifon qu’on le& 
a trompés ? Ne pourroie&t-ik pas protefter 
que les Jéfuites ne leur ontnulkmem prêché 
une Religion dans laquelle en jeune >; om 
pleure, on fart pénitence : une Religion. 
iÉffreufe k  la nature^ .ennemie deiaclrak   ̂
i|ui n k  four fartage .que Ie$ croix* lesjonfir
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fiances & la mort ; qu’ils ne leur ont point 
parlé d’un Sauveur crucifié , qui eft un fujct 
de folie pour les Païens, &c de fcandale pour 
les Juifs qu’ils n’ont point embrafle la 
croiance d’un Dieu fait homme, fouëté.,- 
outragé , méprifé , percé de clous , attaché 
8t mort en. croix $ mais feulement d’un Sau
veur parfaitement beau , plein de gloire 3c 
de majefté , tel que les Jëfuites le leur ont: 
dépeint, vêtu à la Chinoife. »

XVII- Avant de quitter l’Amérique, diibns un 
Heurcondul- mot de la conduite de ces Peres dans le Ca- 
tedans leCa- nada* Les Recolets furent les premiers Mif~ 
ajada, fionnaires qui prêchèrent laFoia ces Barba

res* Mais ne pouvant fuffire au travail qu’é- 
xigeoit une fi grande moiflon , Us réfolurent 
de s’aflocier d’autres Millionnaires , 8c ils 
jetteront les yeux fur les Jëfuites , pour 
les inviter à concourir avec eux à l’inftruc- 
tion 8c à la converfîon de ces fouvages. Ils 

/ ne furent pas long-tems fans fe repentir 
d’avoir choifi de pareils coopérateurs. Les 
Jëfuites , pour témoigner leur reconnoif 
fonce aux Recolets, ne cherchèrent, dès 
qu’ils furent arrivés en Canada , que les 
moiensî de fupplanter leurs bienfaiteurs , 
jufqu'au point de.les chaifer de la million, 
8c de*fe mettre en polfeffiorL des établifie-* 
mens qu’ils y avoient. Ils en vinrent à bout 
par le crédit qu’ils fçurent fe procurer au
près du Gouverneur du païs 8c des D irect 
teurs de la Compagnie r 8t enfin par leurs 
iealomnièSc'Sc.leursintrigues ;^da forte qu’üs>
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îa Miflion Sc leur propre maîfon , 8c à s’ea 
retourner en France, ;v

Le Roi Louis XIV* aiant donne rifle de 
Mont-Réal dans la Nouvelle France ou 
'Canada , à une Compagnie célébré , on ju
gea qu’il falloit y établir une Miflion d’Ec- 
clélîailiques du Clergé* En conféquence M. 
l’Abbé de Quélus fut envoié en 1657. par 
MM* du Séminaire de faint Sulpice , avec 
d’autres Eccléiîaftiques , pour y faire un éta- 
bliflement. Cet Abbé fut choiü pour rem
plir le premier Siège Epifcopal que l’on 
avoir deflein d’y ériger. Mais les Jéfuites 
qui s’étoient rendus fêuls maîtres de cette 
Miflion , traverferent autant qu’ils purent 
ce deiTeîn , &c fur-tout réreâion cfun Evê
ché. Ils réuffirent pour ce dernier po in t; 
mais ils ne purent empêcher le départ de 
ces nouveaux Millionnaires. M. l’Abbé de 
Quélus emporta avec lui fes Lettres-Paten
tes de Grand Vicaire pour toute lia Million f 
avec ordre à tous les Prêtres Séculiers 8c 
Réguliers de le reconnoître pour Supérieur. 
Mais quand il fut arrivé en Canada 8c qu’il 
eut montré fes.pouvoirs , les Jéfuites refit* 
ferent de reconnoître fa Jurifdiftion ,8c fou?* 
gerent férieufement à fe défaire de lui. La 
calomnie vînt bien-tôt à leurs fecours, 8t ils 
écrivirent à leurs Peres de Paris , de décrier 
PAbbéde Quélus auprès du R oi, afin d’en 
obtenir une Lettre de cachet qui obligeât 
cet Abbé de retourner en France. Ils en vin
rent aifément à bout parles moieas que per
forine n’ignore. Le Gouverneur de Quebec 
reçut cette Lettre , 8c il vint à Mont-Réal 
avec des troupes , comme pour quelque 
expédition. Mais il ne. faifoit eu cela quV-
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béir aux ordres de la C our, où l’on avoit 

' repréfenté M. de Quelus comme un hom
me capable de remuer dans la Nouvelle 
trance. Il lignifia la Lettre de cachet, fk ra
mena à Quebec le Grand-Vicaire 8t les deux 
autres Eccléfia (tiques qu’il avoit amenés avec 

- lu i, pour les faire repafler en France. Les 
Jéfuites ne traitèrent pas mieux un de leurs 
Confrères, nommé le Pere Poncet , qui 
avoit reconnu la Jurifdiûion du Grand-Vi- 

j; 1 ; cairé. Ils mirent ce Pere, qui étoit Curé,
dans une chambre comme dans une prifon, 
îe regardant comme un excommunié. Au- 

; ; j ; cun de les Paroifliens n’eut la confolation 
' ¿v - de lui parler. Après cinq femaines de pri- 

ils le mirent fur un vaifîeau faiiant 
toile pour la France.'Tout le peuple i’ac- 
Compagna jufqu’au vaiiTeau , pleurant &  gé- 

: fnidànt de perdre un fi bon Pafteur. On
■ • " trouve dans la troiiiéme partie du feptîéme 

i Tòme de la Morale Pratique v un récit exaft
; des différends des Jéfuites avec les Milfion-

XVIII. f
Ce qu’ils font 
dans les In
des Orienta
les. Cem- “ 
ment ils trai
tent Dom. 
Hérnando 
Cuerrero 
Archevêque 
de Manille,

flaires du Canada, Sc un Mémoire qu’on y 
h inféré , où l’on voit la barbarie avec la
quelle ces .Pères traitent ces Sauvages;,'fous 
prétexte de les infttuife dans la Eoi Çhrc-

: - ♦’* • 7 V
-v Paffons maintenant dans les.Indes Orien

tales. Les excès des Jéfuites y font fans 
nombre, fur-tóut à la Chine. Il n’y a eu 
aucun faint Evêque ni aucun zélé Miflion* 
naire, qui n’ait reffeiiti les effets de leur 
envie St de leurs calomnies. Dom Hernando 
Guerrero Archevêque de Manille dans les 
Ifles Philippines, fift traité'par les Jéfuites
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à peu près comme Dom Jean cîe Palafox 
dans le Mexique , 8c pour le même fujet. Il 
fut perfécuté pour avoir voulu obliger ces 
Peres à ne point prêcher ni confeffer fans fa 
permifîion. Ils gagnèrent le Gouverneur par 
les moiens qu’ils ont en mains , 8c fur-tout 
l’argent, & le mirent entièrement dans leurs 
intérêts. Le Gouverneur fe mit donc en de
voir, à Pinftigation des Jéfuites , de bannir 
l’Archevêque , qui , pour empêcher cette 
violence, réfolut de demeurer dans fa Cha
pelle, 8c d’y tenir toujours le faint Sacre
ment entre les mains. Tous les Religieux 
des différens O rdres, excepté les Jéfuites 
fe rendirent auprès de leur Prélat ; mais on 
envoia des Soldats, qui les en chaflerent par 
violence. L’Archevêque àiant demeuré long- 
tems debout revêtu de íes habits Pontifi
caux , fe trouva fi affoibli à caufe dë font 
grand âge , 8c parce qu’il n’avoit pris aucune 
nourriture, qu’il fut contraint dë pofer le 
faint Sacrement. Auffi-tôt le Sërgëht-Major 
avec fes foldats le mena hors de la ville :
8c 'Paiarit mis dans une petite barque , ils -  
le conduifirent dans une Ifle dëferte, où il 
ne trouva pas même une cabanne pour fe 
mettre à couvert. Les Jéfuites mirent bien
tôt la confufion dans la ville , &  s’y livrè
rent à des excès inouis &  de tout genre. M. 
de Palafox parle dans trois endroits de fa 
Lettre au Roi d’Efpagne, de cette cruelle 
perfécution faite à ce faint Archevêque par 
le confeil, d it-il, des Peres de cette Com
pagnie. [ Ceci fe pafloit vers 1640. } ^ ; xiX*

Les mauvais traitemens qu’ils firent ^ perrécut:îofi 
Dom Philippe Pardo autre Archevêque de qUe fouífre 
Manille, fout encore plus étranges. Ifori-D . Philippe
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Archevêque 
de Manille,
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gine de cette perfécution fut PexcommunU 
cation , que ce Prélat fe crut obligé de ful
miner contre un Jefuite 5 pour empêcher 
qu’il ne retînt le bien de deux ou trois fuc- 
Ceflîons. ( On trouve par-tout Tavance de 
ces Peres. ) La fécondé caufe fut la décou
verte que ce Prélat fit du prodigieux trafic 
que les Jéfuites font dans les Philippines, 
malgré les Bulles des Papes St les Ordon
nances du Roi d’Efpagne , qui le leur défen
dent expreffément. Ce bon Archevêque vou
lut mettre ordre à cette étrange cupidité des 
Jéfuites : mais voici ce qu’il s’attira par fa 
fermeté à vouloir faire rentrer ces Peres dans 
leur devoir. ( Ceci fe paiîbit en 168$. ) Ils 
gagnèrent par leurs préfens St leurs intri
gues , félon leur coutume , le Tribunal de 
l’Audience Royale , aufli-bien que fe Gou
verneur , St le portèrent à pouffer l’Arche
vêque juiqu’aux denvieres extrémités. Il fut 
donc condamné au banniffement. Rien n’eft 
plus affreux que l’attentat commis contre ce 
faint Prélat. Vers les trois heures du matin, 
des Officiers accompagnés de foixante Sol
dats , tous bien armés efcaladerent la maifon 
Epifcopale , rompirent les fenêtres , St vin
rent fe faifir de l’Archevêque St de la chaife 
où il étoit affis , 8t le portant ainfi, le def- 
cendirent,St le mirent dans un brigantin 
Bien muni de Soldats ; St on ne lui permit 
pas de rien emporter. Dans le cours de fb» 
voïage les Soldats lui firent toutes fortes 
d’infultes y St le laiflerent manquer de tout, 
empêchant tous ceux qui voujoient fecourîr 
le faint P ré la t, de l’approcher. Mais les ex
cès quife commirent à Manille contre les 
Eccléiiaftiques St les Religieux qui demetf-
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rerent fideles à leur Archevêque partent tou
te croîance. Nous n’entreprendrons pas de 
les rapporter. On n’a qu’à voir dans la fé
condé partie des cinq volumes de la Morale 
Pratique, qui eft toute emploiée à raconter 
cette indigne persécution , quel fcandale les 
Jéfuites cauferent par leurs confeils &. leurs 
manèges, &c quelle juftice exemplaire la 
Cour d’Efpagne fit du Gouverneur St des 
Officiers qui avaient commis un fi grand 
attentat contre ce faint Archevêque* Mais 
Jcs Jciuitcs qui avoient été les boutefeux rie 
toute cette malheureufe affaire , eurent l’a- 
drefte Sc la puiflàncc rie fe tirer d’embarras ,
& furent fe procurer à leur ordinaire l’im
punité de leurs crimes* ;

: x l

Leur conduite dans le Japon eft à peu 
près la même envers les Mifrtonnaires , Conduite des 
qu’ils obligent par toutes fortes d’artifices de Jéfuites au 
quitter ces vaftes pais, pour y dominer à Japon, 
leur fantairte* C’eft ce que nous apprend le 
B. Martyr Sotelo dans fa célébré Lettre au 
Pape , où il fe plaint que les Jéfuites perfé- 
cutent tous les Miflionnaires, &c que même 
par leurs intrigues ils Pavoîent empêché lui- 
même d’être facré évêque pour ce pais félon 
qu’il y avoir été nommé par le Pape. Sa 
Lettre eft datée de fa prifon d’Omura le 
zo Janvier 1624.» Que dirai-je, très-faint 
» Peie , du fcandale, de la vexation Se du 
» trouble que caufe cette condlte parmi les —
» fidèles \ C’eft ce qui ne fe peut dire 
» avec des paroles. . . D’où il arrive qu’ils 
» fufcitenr aux P^eligleux des querelles Sc
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» des perfécutions, àu grand fcandale des 
» fidèles 8c à la honte de notre très-fainte 
» foi 8c de la Religion Chrétienne. » On 
voit dans le célèbre Mémorial du P. Collado 
Supérieur des Millionnaires de l’Ordre de S. 
Dominique dans le Japon , un récit exaft 8c 
étendu de toutes les perfécutions que les Jé- 
fuites ont fufcitées aux Religieux des deux 
Ordres de faint Dominique 8c de faint Fran
çois, 8c comment ils ont traité ce faint Re
ligieux: » Pour ma perfonne en particulier, / 
w dit le Pere Collado , dans fon Mémorial 
» préfenté au Roi d’Efpagne en 1631 , ils 
» m’ont fait pafler pour un féditieux, fu- 
w borneur de témoins, rebelle, ennemi de 
« la juftice , cruel, emporté, 8>c un homme 
» fcandaleux. La conclufion 8c le paradoxe, 
» ajoute Collado, où aboutiflfent toutes les 
» intentions des Jéfuites en ce po in t, eft, 
» SIRE , qu’ils forent tous feuls où ils 
» font. » Auffi plutôt que d’avoir des com- 

'  pagnons dans cette vafte million , ils ont 
mieux aimé voir périr la Religion dans ce 
Royaume. On peut voir dans ce Mémorial 
8c par d’autres pièces qui font à la fin du t t 
vol. de la Morale Pratique , que les Jéfui- 
tes ont été caufe des grands troubles , 8c des 
perfécutions faites dans ces Royaumes aux 
Chrétiens: 8c enfin que c’eft par leur impru
dence 8t leur avarice qu’en dernier lieu le 
Chriftianifme a été aboli fans reifource dans 
ce grand Empire. i/'

Ils fe font conduits de la meme maniéré 
. 5 dans le Mogol. Voici comme ils ont traité 
e Dom Mathæo de Caiiro. Ce Prélat fut d’a

bord envoie vers la fin du Pontificat d’Ur
bain VIII. comme Vicaire Apoftolique dans

a
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TEthîopie , ou l’Empire des Abiffins en 
Afrique > pour travailler dans cette grande 
Miflîon> où les Jéfuites dominoient abfolu- 
raent, y ayant un Patriarche de leur Socié
té ; mars ¡1 ne put jamais y être reçu. Le 
Patriarche Jéfuite & les autres Miffionnaircs 
de la même Compagnie , 11e voulant pas 
avoir de compagnon ni de furveillant, ils 
empêchèrent par toute forte de voies, qu’il 
y pût faire aucune fon&ion, ni s’y établir. 
Il fut donc obligé de revenir à Rome , où il 
rendit compte de la maniéré indigne dont 
les Jéluites l’avoient traité. On prit alors le 
parti d’envoyer ce Prélat dans les Indes# 
Mais il ne fut pas plutôt arrivé à Goa fur les 
côtes de Malabar à l’extrémité de l’Empi
re du Grand Mogol, que les Jéluites lui 
fufciterent encore mille traverfes. Néan
moins ce bon Evêque trouva moien d’entrer 
dans les Etats d’un Roi idolâtre , où il n’y 
avoit aucun exercice de la Religion Chré
tienne. S’étant iiniînué dans les bonnes grâ
ces de ce Prince, il eut permiffion de bâtir 
line Eglife ; il entreprit de fonder dans cette 
nouvelle Chrétienté une Maiibn des PP. de 
l’Oratoire 4  ̂ Rome avec qui il étoit en 
grande rélatipn; & il y réuffit. Cela donna 
de la jalouiîe aux Jéfuites, il n’y eut 
point de calomnies qu’ils 11'emplpiaffent pour 
le décrier à la Cour de Portugal, & pour 
faire abattre fes Eglifes. Ils envoierent anlîî 
à Rome contre lui des informations horri
bles Paccufant de grands déréglemens dans 
les mœurs , &  autres impoftures fembla- 
bles. Ce faint Evêque prit donc le parti d’al
ler à Rome pour fe juftifier. Il y fut d'a
bord reçu froidement j mais il manifeila
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tellement fou innocence , & donna despreu- 
ves fi précifes & fi convaincantes de la fri- 
ponerie des Jéfuîtes St de leur ? mauvaife 
conduite dans ces côtes du Mogol y qu’il 
fut renvoie dans fa Million avec honneur. 

XXII. Ils ont donné des preuves de leur jaloufie 8c
Leurs demê-de leur mauvaife volonté envers les autres 
lés avec les Millionnaires dans la même contrée , c’eft- 
Capucins de à-direjà Pondicheri fur la côte lde Coro- 

onuicie^i. JTïanc|ei  ̂ où ils eurent 8c ont encore de 
grands démêlés avec les Peres Capucins qu’ils 
ont voulu fupplanter. Nous tirerons l’abré
gé que no.us en allons faire d'une Lettre d’un 
Pere Capucin Miffionnaire des Indes Orien- 
taies, écrite à un autre Miffionnaire'du mê
me Ordre , qui étoit, à Paris pour foutenir 
leur droit contre l’ufurpation 8c les calom* 
nies des Jefuites. Cette Lettre eft à la fin 
des Mémoires de MM. des Millions étran
gères . » Je vais tâcher , dit ce Miffionnaire 
» à fon Confrère , de vous donner tout l’é- 

r » claircifiement poffible , afin que vous
» agiffiez furement contre les Peres Jéfui- 
» tes au fujet de toutes les fauffetés 8c 
» calomnies qu'ils ont avancées à Pondi- 
*> chéri v à faint Thomé 8c à la Cour de 
» France , pour nous enlever 8c fe maînte- 
» nir dans l’iifurpation qu’ils ont faite de la 
» Cure de Malabar , que nos Peres fe font 
» acquife à la fueur de leurs travaux Apof- 
» toliques. » Ce Capucin raconte enfuite les 
intrigues 8c les fourberies des Jefuites, fur- 
tout du Pere Tachard , qui étoit à la tête 

~ de cette fameufe confpiration ; 8c de quelle
maniéré ils en portèrent leurs plaintes à la 
Cour de France. » Nous priâmes , continue- 
» t-il, M. !e Comte de Ponr-Charmin d’a-

A-
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vertirleR oi que lès Jéfuites abufant de 1 !
» l’honneur qu’il leur faifoit, commettoient 
» fom autorité finguliérement dans les pais 
» éloignés, menaçant les uns 8t promettant ;
» des récomp'enfes aux autres j que du ton 
» dont ils parloient , il fembloit qu’ils ■ '
» étaient las maîtres abfolus de la vie &C 
» de la mort : qu’il pouvoit encore aflûrer >
» Sa Majefté , que tant que ces Peres ne 
» mettraient point de bornes à leur jaloufie 
» &  à cette paflion démelùrée de l’empor- 
» ter fur les autres , mettant tout en ufage 
U pour s’attribuer tout le bien que font les 
» autres Millionnaires , qu’ils feraient plus 
» de mal que de bien , ce que nous offrions ;
» de prouver» Nous eûmes l’honneur de lui 
» répéter les mêmes chofes à la derniere Au- 
» dience qu’il eut la bonté de nous accor- 
» der. u Les Mémoires du Pere Norbert qui 
ont paru il y  a'neuf ou dix ans, ont fervi , ,
à faire beaucoup mieux connoître les excès . 
des Jéfuites dans certé contrée. Ils ont deux, ‘ /
objets le premier de montrer l’ufurpatioa ' ; 
que les Jéfuites ont faite de la Cure des  ̂
Malabares de Pondicberi fur les Capucins . 
de la même ville ; lé'- fécond de faire voir : 
que les Capucins ont eu raifon de fe féparer. : 
de communion des Jéfuites de Pondicheri, . 
à caufc de leur opiniâtreté à permettre aux ..
Chrétiens Malabares des ^perditions con- 
damnées par le Cardinal de Tournon LégaC 
du faint Siège , 8c par les Souverains Poh- . ; ,
tifes. Voici une idée fuccinfte de ces deux ±
affaires. ' . ^ v XXm.--

Les Capucins étant arrivés en 1641. à Lefjèfuite* 
la côte de Coromandel, commencèrent à y  edevent au« 
prêcher la Foi aux Malabares. Ils en bapti- Capucins la " 

- Tome XII. L  ■
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'ferent plufieurs en 1646. $1 établirent une 
Parodié à Pondicheri en 1773. Les Jéfuites 
chafifés de Sian vinrent en 1688. fe réfugier 
à Pondicheri, où les Capucins les reçurent 
avec beaucoup de charité 8t de cordialité ; 
mais apparemment avec trop de fimplicité & 
fans aflez de précaution. Les Hollandois

• aiant pris Pondicheri en 169} , renvoierent 
de la ville les Capucins &  les Jéfuites ; mais 
par le Traité de R ifw ick, Pondicheri aiant 
été rendu à la France , le - Direâeur de la 
Compagnie des Indes , invitales Capucins à 
venir reprendre leurs fondions à Pondiche
ri; ce qu’ils firent vers la fin de 169$. Les. 
Jefiiites qui malheureufement avoient goûté 
de cette Million > les y Suivirent de près, 8c 
firent leur métier ordinaire ; c’eft - à - dire 
qu’ils commencèrent à troubler les Capucins 
dans lapofiefiion de la Cure de Pondicheri, 
dont le Pere Jacques étoit le Titulaire légi
time. D ’une feule Paroifle qui étoit dans la 
ville , les Jéfuites engagèrent Dom Gafpard

: Alphonfe Evêque de Meiiapur , Diocéfain,
; leur ancien Confrère , .à en ériger deux,
. dont l’une compofée de François feroit cou-
• fiée aux Capucins ; 8c l’autre compofée d’in
diens Malabares, feroit commife aux foins 
des Jéfuites. '

Le Pere Dola Jéfuite fut inftitué par 
l ’Evêque de Méliapur , Curé de la Paroiffe 
des Malabares. Les Jéfuites gagnèrent le

• Direéteür de la Compagnie des Indes ( M. 
.Martin ) qui écrivit jufqu’à trois fois à l’E
vêque que l’intention du Roi'( Louis XIV-)

■ étoit cjne l’on érigeât cette nouvelle Paroiffe. 
Le Roi déclara depuis qu’il ne fe fouvenoR

■ point d’avoir jamais donné de pareils ordres.
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pgs Capucins vivement touchés ¡de fe voir é ? A  

' ravir la portion de leur troupeau qui leur 
avoit coûté plus de lueurs,, portèrent leur ' 1  -
-caufe , pour le Spirituel ,/au Tribunal de la :?ï, 
Propagande. La Requête fut'répondue d'une  ̂
maniéré favorable, mais l’Éyêque de Mélia- 
pur pouffé par les Jéfuites, loin d’avoir égard * 
aux intentions de la Propagande , confirma 
l ’ufurpation par la violence ; il fe porta juf- 
qu’à excommunier le Pere Éfprit de Tours 
Supérieur des Capucins , parce qu’il avoit » 
voulu faire ufage du Refcrit de la Propagan- ■■■■ 
de, 8c qu’il avoit publié que les Jéfuites n’é- 
toient pas Curés des Malabares. Par cette 
excommunication l’Evêque défendoit de don- • 
nerau Pere Efprit ni feu , ni eau, ni toute 
autre chofe dont il aurait befoin. Nous vou- >k\
Ions , ajoutoit l’Evêque , qu’on lui refufe V 
tous les fecours qu’il pourroit demander V 
pour le falut.de ion ame. De fon côté le Pere ; /
Tachard Supérieur des Jéjfuites , difoit aux > '■ ■ l/ 
Malabares, que quand le Pape viendroit ■.
Pondicheri pour y faire obferver fes Decrets, J|
Si encourrait l’excommunication. Depuis ce ’■ ■ ■ %/, WM 
tems-là la conduitedes Jéfuites n’a été qu’un , ïm  
tiflù d’injuftices 8c de vexations, pour fe ' l a  
maintenir dans leur ufurpation. Les Çapu- i  i l
cins fe font plaints , 8c leurs plaintes font \ 1
demeurées fans effet. .'' V  V ' ™
' L ’objet des Mémoires du Pere Norbert eft XXIV. 

plus étendu 8c plus important. Si les Jéfuites I.e* Jéiuites 
n’étoient coupables que d’ingratitude à l’é- ‘ on.t les ; 
gard des Capucins , 8cqu’après avoir mis la 

: faucille dans la moiilon d’autrui , ils prê- chriftianif- 
chaflent l’Evangile dans fa pureté, les Ca-me &de l’i- ' 
pucins diraient à l’imitation des Apôtres : dolâtrie» 
Qu'importe par qui Jefus-Chrift foit annon-; ;

L  ij ;f : ï .;
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cé , pourvû'qu’ il le foit ? Mais les Jéfuites 
font à Portdicheri ce qu’ils font .dans toute la 
côte de Coromandel , à la Cochinchine <k à 
la Chine ; c'eft-à-dire un mélange monftrueüx 
du Chriftanifme &  de l’idolâtrie : c’eft ce 
qui excite avec raifon le zélé des Capucins.

: Lé  Pere Norbert en cela d’accord avec les 
autres Hidoricns , fait remonter les préva
rications des Je fuites chez les Malabares, 
jufqu’en 1606. tertis où le Pere Nobili Jé- 
fuite , pour fe concilier l’efprit des Brâmes 
qui font les Prêtres du dieu Brâma, fcç qui 
fe prétendent defcendus de lui , prit l’habit 
&  la maniéré de vie de ces Idolâtres. Ce que 
fit le Pere N o b ili, les Jéfuites qui font en
trés dans fes travaux fur la côte de Coro
mandel., le font à fon imitation. Les Brâmes 
s’habillent de foie : les Jéfuites s’habillent
de même. Les Brâmes portent fur ¡lai chair 
tin cordon compofé d’un certain nombre de 
fils , qui eft la marque diftinûive du Sacer
doce de leur Religion : les : Jéfuites lè por
tent auffi. Les Brâmes ¡" marchent \ avec un 
bâton à neuf noeuds : les Jéfuites marchent 
de même. Les Brâmes fe frotent le front de 
cendres d’excrémens de vache f  divinité du 
païs ; les Jéfuites font la même chofe. Les 
Brâmes fe lavent plufieurs fois le jour la tête 
&  tout le corps par un efprit de fuperdi
tion : les Jéfuites fe lavent aufin. Les Brâmes 
croient la métempfycofe ; &  dans la crainte 
de tuer quelque infeéte en marchant , ils 
ont une chauffure particulièreles Jéfuites 
s’en fervent comme ‘ eux. Les Brâmes, fur 

. le principe de la métempfycofe , s’abitien- 
nent de manger de tout ce qui a vie ; les 
Jéfuites fe réduifent à la même audérité-
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Les Brâmes regarderoient commê un grand 
crime de manger de la vache , parce que, fé
lon eus: , la vache eft la demeure de leurs 
dieux : les défuites s’abftiennent dans Pon- 
dicheri même de manger de la vache, de 
peur de fcandalifer ceux de leurs Néophites 
qui font de la Cafte , c’eft-à-dire de la Tribu 
des Brâmes. Les Brâmes ont un fouverain 
mépris pour les Européens : les • Jéfuites , 
pour être écoutés des Brâmes, leur font 
croire qu’ils ne font pas Européens.

Les Brâmes qui forment la première no- 
blefte chez les Malabares, comme iftus du 
dieu Brâma , de la bouche ' duquel ils fe 
prétendent fortis , ont en horreur les Paréas 
ou Roturiers. Les Jéfuites , pour ne pas 
mettre obftacle , difent-ils , à la converfion 
des Brâmes, fe font une Loi de ne pas en* 
trèr chez les Paréas , même pour leur ad- 
miniftrer les Sacremens dans l’extrémité de 
là maladie. A  Pondicheri ils o n t , ce qui eft: 
horrible , des Fonts Baptismaux St des Con- 
feffionnaux qui ne peuvent fervir * qu’aux 
Nobles-, &  d’autres qui ne fervent qu’aux 
Paréas, de peur que les Nobles ne fe cruf- ; 
fent 'fouillés , G on les baptifoit fur les 
mêmes Fonts que les Paréas. Les Malabares 
adorent la vache , Si en fon honneur fe 
barbouillent avec de la fiente de;cet ani
mal. Les Jéfuites le permettent à leurs Chré
tiens , pourvû qu’ils ne le faflént qu’après 
que cette fiente a été bénie par les Miffion- î 
naires. Le Tali attaché à un cordon de cent ’ 
huit fils , eft une efpéce de > Médaille, fur : 
laquelle eft gravée l’Image du Dieu Piléar , 
le Priape des anciens. Chez les Malabares ce 
Tali eft le figue du mariage, Si toute femme : 

3.■ ■ : r •'¥■  üj
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eft obligée de le porter, Les Jéfuites le per- 
metleht à leurs Chrétiennes , pourvû qu’el- 
®es y joignent un petit Crucifix'on une 

;f ; ® Image de la Sainte Vierge. Les Malabares 
i'.i)4 ’’Ont établi une Fête honte ufe fous le titre de 

Mariage. Les Jéíiiites la fouffrènt à leurs 
, V:-v;-v Chrétiens & à  leurs'Chrétiennes»8tne trou- • 

vent rient de contraire à la faintetédes mœurs ; 
dans une pratique dont nos oreilles ne pour- 

¿¿/I; rbient fupporter le récit. Enfin leP ereÑor- 
bert aflùre qu’il faudroit un volume pour 

. . . y . ; f décrire toutes les pratiques idolâtres dont 
ulènt les Malabares dans leurs Mariages, 
dans leurs entérremeos , 8c en mille autres 

¡ fi occafions. S ,,v' r* ï

i l

XXV. Ces fîtperftitiohs dès le Pbntificat de Paul’; 
Rébellion V. devinrent un iujet de difpute entré lès; 

3«s Jéfufteï Jëfultes 6c les autres Millionnaires. Pour fai- 
contre les de« retaire leurs adverfaifes, les Jéfuites fous
Siège oui1Dt Iè Pontificat de Grégoire ; XV. penferent à; 
condamnent obtenir fècreteméiit un decret qui autorifât 
des pratiques les pratiques idolâtres qu’ils pejinettoient 

liqiâtre*. aux Malabâres. Grégoire XV. accorda le 
1 decret en 16t ]. mais' en permettant certain

nés pratiques que les Jéfuites lui repréfen- ' 
toient fauflêinent comme purement civi
les y ce Pape y joignit* tant de i correctifs y ) 
que ces Peres n’oierent ni fe prévaloir du 
decret, ni même le montrer. Ils portèrent 
leur attention encore plus loin. ! L e décret ; 
ne leur étant pas favorable, non-feulement 
ils en dérobèrent la connoiitânce à leurs 

arties, mais il ne fut point inféré dans le 
allaire de Grégoire .XV* Ce ne fut, à ce ; 

que prétend'le Pere Norbert qu’en i<5 8 o. 
que les Capucins connurent ce décret , où 
ils virent les Jéfuités" avbistit. trbmpé^

t*Bi
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le faint Siège, en lui faisant approuve* . 
comme civiles des pratiques totalement ido- v  ̂ >î| 
lâtres. Alexandre VII. & Clément IX. p u - " ; i ;. 
blierent en 1658 & 1659. des decrets qui;,; 
concernent les - Malabares , dont le Pere 
Norbert ne fait pas mention. Mais le decret ;; 
qui a fait le plus de b ru it, eit celui que 
rendit en 1704. M. le Cardinal de T our- 
non Légat du faint Siège. Nous parlerons 
bien-tôt de cet illuilre L égat, qui a eu tant 
à fouffrir de la part des Jéfuites. :  ̂ ’

Ce decret, qui condamne plufieurs des XXVL
pratiques les plus criantes que les Jéfuites Divifion en« 

autorifent dans toute la côte de Coroman- eu* ^  *es 
del, eft devenu le fujet du différend en tre^  ^ucu?** -T 
les Capucins &  les Jéfuites. Ceux-ci con- ^ ”*¿5 par 
tinuant à permettre aux Malabares les pra-[es jéfuites. 
tiques idolâtres condamnées par M. de Tour- l
non , les Capucins ont prétendu 'qu’ils •
«voient encouru l’excommunication portée 
par (bo Mandement. En conféquence ils le - " . r
font féparés de la Communion des Jéfuites.
On comprend tout ce que cette rupture 
Communion a dû attirer de traverfes Bt de 
vexations de la part de ces Peres. Les Lettres ; : 
de Cachet ont paffé jufqu’à Pondicheri. Sur 
la fin. dit régné de Louis XIV. des ordres 
furent expédiés pour arrêter le Père Efprit 
Supérieur des Capucins 6t Curé de Pondiche- r V ; 
ri. Ce bon Religieux-qui travailloit depuis 
bien des années dans les Millions, fut donc ; - 
conduit ignominieufement au fort de Pondi- . /
chéri, & de-là jette dans un vaiffeau qui le - , 
ramena en France, -où trouvant Louis XV. 
furie Trône , de criminel qu’il étoit à Pon- ' 
dicheri, il fût reconnu innocent à Paris 8c ; ; f  H
renvoié à fa Curepour-en exercer librement ■ v-

L mj. -r-
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les fondions au grand regret de fes perfé- 
cuteurs. M. de Vifdelou à qui la droiture de 
fon cœur 8c fa piété avoient ouvert les 
yeux fur les excès de fes confrères , & qui 
de Millionnaire Jcfiiite à la Chine avoir été 
fait Evêque de Claudiopolis parM. de Tour- 
non, 8t depuis Vicaire Apoftolique , eut 
auffi une Lettre de Cachet qui le bannifïoit 
de Pondicheri. Ce Prélat , comme les Ca
pucins v s’étoit auffi féparé de communion 
d’avec les Jéfuites , à caufe de leur rébellion 
au decret de M. de Tournon j 8c depuis ¡1 
avoit publié dans Pondicheri un decret du 
faint Siège , confirmatif du decret du Légat* 

XlCVII. Le zélé des Peres Capucins ne s’eft pas 
JLesCapucins borné àpourfuivre l’exécution des decrets du- 
s’oppofent à faiut g^ge 5 qUi condamnent les Rits Mala- 
la bares : ils ont été encore attentifs à fournir
BrittoUJéfui- Mémoires pour empêcher, s’ils le pen
te. ' vent, la Canonifationdu Pere Jean Britto , 

Jéfuite, follicitée par fa Compagnie avec 
beaucoup d’ardeur. Les Jéfuites en font ua 
M artir, 8t il fe trouve que ce Martir difci- 
ple du Pere Nobili > portoit l’habit des 
Brames, 8c permettoit toutes les idolâtries 
que les Jéfuites permettent aux Malabares* 
Le deffein des Jéfuites en faifant canonifer 
ce prétendu Martir , eft d’en conclure que 
les Rits Malabares n’ont rien de contraire à 
la pureté de l’Evangile , puifqu’ils n’empê
chent pas d’être mis au nombre des Saints. 

SXVI1I. n  n’eft pas poflible que nous entrions 
Quelques- dans je ¿¿taQ de taus ieS faits cr'limts qUC

rapyortés par raPPor.te *? pe*e N orbert, pour prouver les 
le P. Norbert Prevancatl0ns des Jefuites dans leurs MiA 
fur les excès fions des Indes. Il faut nous borner. » Nous 
des léfunes ayons vû , dit le Pere Efprit Supérieur de
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Pondicheri, porter ici à Xept heures du foir chez les Ma 
en proceffion un baflin plein de farine 8c de labares, 
r is , 8c au milieu du baflin. #.# la moitié 
d’une coque de coco , pleine de beurre , qui 
eftPhuiledes Pagodes ( c’eft-à-4 ire des Tem- > 
pies des Idoles ; ) 8c dans ce beure une mê- : 
che allumée ( cérémonie Païenne \ ) Sc tout 
cela porté par quatrehommes fur un brancart 
avec la Croix élevée , 8c le Prêtre fuivant 
avec la chappe noire 8c l’étole , au bruit des 
fifres, tambours , trompettes 8c tambourins#
Nous avons vû des Chrétiens barbouillés de ;;;V 
cendresfaites de fiente de vache, divinité 
des Pagodes , eilimées des Gentils remettre 
les péchés quels qu’ils puiffent être : 8c le 
Prêtre les avoir bénies fur P Autel# On a vû 
ici unPere Jéfuite nommé le Pere Turpin, 
revêtu des habits Sacerdotaux, fe coucher 
iiir les marches de l’Auteldevant que de dire 
la Méfié , 8c fe faire venir baifer le gros 
orteil après trois génuflexions , comme à ; 
l’adoration de la Croix par les Malabares 
Chrétiens, pour imiter en cela une cérémo- i'/y; 
nie Païenne , » ( qui eft fi infâme que nous 
n’ofons la rapporter. ) '

En 1700, le jour de l’Afifomption, les Je- ■ 
fuites firent à Pondicheri une Proceffion 
no&urne où l’on portoit une Image de la 
fainte Vierge , avec les mêmes cérémonies 
que les Gentils obfervent lorfqu’ils portent 
leurs idoles#» Les Idolâtres , dit le P. Nor
bert , ne pouvoient a fiez exprimer la joie 
qu’ils reflentoient de voir que les cérémo
nies de leur Religion , fervoient à donner du 
luftre au Chriftianifme. » Dans une autre 
occafion les Jéfuites firent une Proceffion 
où ils portèrent dans TOftenfoir ou Soleil

L v



2 jo Art. XXïI. Morde Pratique
qui fert pour te Saint Sacrement,/ un mor^. 
ceau de l’habit de faint Français Xavier \ de- 
forte que le peuple qui croioit que Ton por- 
toit le Corps de Jefus-Chrift, fe profternoit 
dans les rues r croiant adorer Jefus-Chrift 
même. » Ce qui fe parte dans les Pompes 
funèbres n’eft pas moins extraordinaire, 
dit encore le Pere Norbert. Par-tout ailleurs 
la Croix précède v ici elle eit après le cer
cueil. Le cortège qui accompagne le dé
funt fait porter devant foi le miroir dont il 
fe fervoit , afin que félon la fuperilition 
grofiiere ufitée dans le pais y il y puiife con
templer fon ame. Tous marchent dans un 
morne filence. Des décharges continuelles 
de moufqueterie ^tiennent lieu de chant 6C 
de prières.» G’eft ainfi que les Jéfuités ea?: 
terrent les morts. > ■

XXIX. Le Pere Norbert ne fera point aoeufe dV* 
XePereHor* YOir Y0Ulu fâvorifer les prétendus- Janfénif-

^d’avoirtes* V01t a^ez Par 1* fe&ure de fês Mé- 
voulu favori-m0*res > <îue^es font fes préventions contre r 
fer les pré-®ux. Peut-être a-t-ii voulu fe mettre lui-mê- 
tendus Janfè- me à l'abri du reproche de Janfénifme : mais\ 
ftiftes en at- il n’y réuflïra jamais. Selon les Jéfuités il ÿ? 
taquant les a j jeux fort^s de Janféniftes \ Janféniftes 

uatçt. d’TUIe ou de s Indes, Janféniftes- d’Europe. 
Les Janféniftes des Indes, ce font tous les 
Mifliomiaires qui condamnent lés pratiques^ 
idolâtres des Jéfuités.. Les Janféniftes d’Eu^ 
rope font tous ceux qui foutiennent lesvé- 
rites que combattent tes Jéfuités. A titre 
de Millionnaire oppofé aux Idolâtres des- 
Jéfuités j le Pere Norbert qu’il le veuille ou, 
ne le veuille pas , fera toujours regardé par 
îë Société comme un des plus grands Janfé?- 
aiftes. qu’il, y ait. en.4 La, difpute* %  les,Rit*;
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Malabares a eu des fuites , dont nous ne par
lerons pas ici parce qu’elles appartiennent 
à l ’Hiftoire du dix-huitiéme fiécle. Par la 
même raîfon nous ne dirons rien de tout ce 
que les Jëfuites ont fait fouffrir à M* de la ; 
Baume Evêque d’Halicarnafle , choilî par 
Clement XII. en 1737. pourvifiter les Egli- 

, fes de la Cochinchine.

Nous finirons par la Chine , qui eft le XXX.  ̂
pais où les Jëfuites fe font le plus fignalés f Cpu*UK 
par des horreurs qui ont abouti à la mort** a iCe# 
d’un faint Cardinal, Légat du faint Siège .
& à Texpulfion de tous les autres Million- \ 
naires. Par ce moien un petit nombre de Je- 
fuites fe font vûs feuls maîtres de ces v a s 
tes Régions. Nous fommes obligés de nous / V 
reflerrer & de nous borner à indiquer les V ■

) fources où le Lefteur pourra s?inftruire de 
tant d’événemens que la poflériré aura peine ^ 
à croire. Pour avoir une idée jufte de cette "  ̂
grande affaire , il faut lire la Relation de la 
nouvelle perfécutton de la Chine y jufqu'a la ;
mort du Cardinal de Tournon , drejfée par le 
Pere François- Gon^alès de «Saint Pierre ,
Religieux de VOrdre de Saint Dominique > ; k 
& Mijjionnaire Apojlolique à la Chine y.
Supérieur des Religieux de cet O rdre, qui 
ont été exilés avec lui de cet Empire. Il y 
faut joindre les- Ecrits que MM. des MiC 
fions Etrangères du Séminaire de Paris ont: 

t  publiés pour fe défendre contre les calom-- 
nies des Jéfuites. Nous tirerons de ces di£*- 
férens Ecrits , & de quelques autres qui ont: 
garu depuis > Tldée fommairr que nous

r\. :
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allons donner , en y ajoutant quelques en
droits dutroifiéme volyme de la Morale Pra- 

. tique, ‘ v ^
XXXL Depuis la decouverte des Indes Orienta- 

teP.Gifpardles , les Dominicains ont les premiers porté 
de la Croix ¿m $ ia Chine , la lumière de l’Evangile, Le 
Pominicain pere ç a{parj  ¿ e ia Croix r Religieux de cet
ne delà Chi- Ordre , aîant prêché l’Evangile avec fuccès 
n3> dans le Royaume de Camboie y entra dans

la Chine en 15 56. quatre ans après la mort 
de faint François Xavier , qui s’étant mis en 
chemin pour y aller , tomba malade dans 
Flfle de Sancianv& y mourut en 155^ Le 

, Pere Gafpard de la Croix attaqua les fauf- 
fes divinités de la Chine , 8t y prêcha un 
Dieu crucifié , Sauveur &C Médiateur des, 
hommes. Les Mandarins ou Seigneurs te fi
xent bannir du pais , 8c le zélé Millionnaire 
fe retira à Ormus , où il convertit un grand 
nombre d’infidèles. Il fut appelle enfuite n 
Lisbonne ou ïe Roi de Portugal le nomma.

, i à l’Evêché de Macao ; il y mourut au fervicc 
des pefriférés. .. %, :■>■■■ -V /■« v-■

XXXII. l 57 5* Le Pere Martin Rada Auguftin
Autres Mif.entra dans la Chine , 8* y prêcha l’Evangile, 

iionmires. pendant cinq ans. Le Pere Ricci Jéfuite y 
Les Jéiuitespafla avec les PP. Rogeri & Paffi erv 15.8 r*. 
vontt/ i î ^ erNeur ans après , le Pere Jean de Caftro 
cette 1 on*premier Provincial des Dominicains de Ma

nille y 81 le Pere Benavrdez depuis Archevê
que de Manille, du même Ordre , fe ren- 
dirent à la Chine pour obéir aux. ordres de 
Grégoire XIII. qui avoit chargé particulier 

■■ U *ement la Province du faint Refaire des 
Philippines , de la converlîon de ce grand £ 
Empire. Ils furent qiielque-tems, après fui vis 
desPeres Martin & Mayor du même Ordrfc
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des JêJuites XVII. fiéele. ' ! i
Mais par l’intrigue du Pere Ricci &t 
autres Jéfuites, qui s’étoient déjà acquis un H 
grand crédit par leurs préfens, & fur-tout j ^
par leur complaifance pour l’idolâtrie, ils " 
furent obligés de fe retirer. Le Pere Caftro 
fit: une fécondé tentative que les Jéfuites 
rendirent inutile. Le Pere Advarte Evêque 
de la Nouvelle Ségovie > & quelques autres 
Religieux Dominicains entrèrent dans la 
Chine quelque-tems après : mais ils furent 
forcés par les Mandarins iollicités par les 
Jéfuites, de quitter le païs* En 1587. le P.
Loppez Dominicain fonda à Macao un Cou- : ;
vent de fon Ordre , pour fournir des Mif- 
fionnafres à la Chine» Mais les fouterrains 
des Jéfuites rendirent cette entreprise fans 
effet, & les Dominicains furent obligés de 
ie retirer à Goa.

Le Pere Ricci avec fes Confrères fe rendit XXXIII. 
donc maître abfolu de la Miffion. Il prêcha Ils s’en re 
à la Chine la Religion Chrétienne, en la dé-dent maître 
figurant par le mélange des fuperftitions 
païennes, en adoptant les facrifices. offerts lver
Confucius, fameux Philofophe du gaïs 
aux ancêtres , apprenant aux Chrétiens à ; ■
affifter & même à coopérer au culte des 
Idoles y. pourvü qu’ils adreflaffent leurs ado?- > 
rations à une Croix qu’on couvroit de 
fleurs % ou qui étoit attachée fécretement - 
à  quelqu’un des cierges qu’on allumoît dans 
les Temples des faux Dieux. Enfin pour 
comble de prévarication il fit même difpa- ; ^
roître la Croix, & en fupprima totalement 7 
le ligne falutaire qu’il ne voulut point qu’on 
montrât aux Infidèles j affeftant de ne par- -  
ter que de la gloire du Sauveur , & rougit 
faut devant les Idolâtres des humiliations de
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XXXIV. Ce Jéfuite çtoit adroit & rufé, & avoir v
Cara&eredu tous les talens qui peuvent! rendre un hom-- 
Fere Ricci me agréable aux Grands, & Lui faire gagner 
TJ fuite.- la faveur des Princes ; mais en même-teins 

fi peu verfé dans les matières de la Foi,
' qu’il fuffit, dit le faint Evêque de Conon,, 

de lire fon Livre de la véritable Religion ,/' 
pour être convaincu qu’il ne fçavoit pas mê
me les premiers élémens de la Théologie. Il: 
avoit donné des preuves de ce qu’il feroit 
capable de faire dans un âge plus avancé , /  
lorfque faifant à Goa fon Cours de Théolo- 

\ g ie , il donna en matière de Religion dans 
des nouveautés qui effraierent. Mais fa po
litique lui fit trouver le fecret de demeurer 
en paix à la Chine. Les Rois trouvoient en- 
lui un homme complaifant ; les Païens un 
Miniftre,qui s’accommodoit de leurs fuperf- 
titions ; les Mandarins un fin politique ,, 
fnftruit de tout le manège de la Cour ; Sc le v 
démon un minifire affidé qui affermifloit 
fon régne parmi les Infidèles , loin de le dé
truire , & qui même Tétendoit parmi les/ 
Chrétiens. Il ne faut donc pas s’étonner 
qu’un homme , ainfi appuie du monde , ait 
joui d’une paix fi profonde félon le fiécle,./ 
& qu’il ait été exempt des persécutions 8c /  
des traverfes qui font le fruit & la rccom- 
penfe de la fidélité des Miniftres qui ne prê
chent que Jefus-Chrift crucifié , & qui ne.

; mettent leur confiance & leur appui que// 
dans lës humiliations 8c les fouffrances.

c îqae  l « caî®n ^ ÎT*,le P«« Ange Coqui D o it t im - /
X̂ fuites font cain* entra «ans la Chine comme par mira*- 
Ibufifrirà de c ê Par PIfic Formofe. Cè pofte n’étoit point/ 
Sts. Million* gardé par. le :̂ fuppôts de la Société , qui/ 
attire* Le E/niavoitfé^feutiaeliès qu’a G an te# c ro iau tt



des Jèfuit eu XVïï* fîeclè. 
fue c’ëtoit le feul endroit par où l’on pût Morale* en- 
arriver à la Chine. Le Père Ange peu devoiéàRome 
tems après fon entrée , reçut pour coopéra- *
leurs fidèles le Pere Jean^Baptiftè Moralez 
auffi Dominicain , 8c le Pere Antoine de V
fainte Marie de l’Ordre de faint François.
Ces deux faints Millionnaires commencèrent 
à prêcher l’Evangile dans fa pureté ; 8c le 
Pere Moralez aiant appris à fond la langue ;
Mandarine , il découvrit dans les Chrétiens 
formés par les Jéfuites des pratiques idolâ
tres autorifées par ces Peres. Il leur en écri- K
vit auflirtot avec lé Pere Antoine , 8c ils v 
leur propoferent desConférencespour éclair- i 
cir les matières 8c convenir des vrais prin- ' 
eipes. Mais les Jéfuites pour toute réponfe- 
leur fufciterent des traverfes 8c des perfécu- 
lions. Ces deux faints Miflionnaires obier- 
vës par les efpions des Jéfuites v tombèrent: /  
en 1638. entre les mains du Gouverneur de 
Fogan livré à la Société, qui les aiant con- \ 
damnés à un fupplice cruel 8c ignominieux 
pendant cinq Jours , les bannit de la Chine:
8c les fit conduire à Macao , d’où ils ne pu* 
rent partir que dëux ans après pour fe ren
dre à Manille. Là ils informèrent leurs Su
périeurs de la conduite des Jéfuites  ̂ 8t le P* / - 
Charles Clément Han Provincial des Domi*
nicains, en écrivit au Jéfuite Emmanuel Dias* - 
Vifitèurde la Société à 1# Chine, qui lui ré^ /  
pondit que les articles qui faifoient la ma* 
tiere des plaintes , avoient été envoies &■•••' 
Rome avec le Pere Alvarez Sèmedo pour ê tre  

. décidés par la fainte Congrégation- Cette: 
réponfe déterminai l’Archevêque de Manille 
& les Dominicains à envoier à Rome le Pere- 
Moralez^mii:partite: en* £640^ 8 t  arriva eats
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. cette ville en 164?. finis le Pontificat d’Ur

bain VIII. Ce Pape aiant vû le Pere Mo râ
lez , dit qu’il avoit été informé par une au
tre voie des doutes qu’il avoit à lui propo- 
fer ; qu’on les examineroit dans la Congré
gation des Cardinaux, & qu’enfuite il en 
donneroit fa décifion , qui ferviroit de ré
gie à tous les Miffionnaires. Cette autre voie 

- étoit celle du Jéfuite Semedo, qui étoit arri
vé à Rome un an auparavant, en 1641. 

XXXVI. Le Pere Moralez, pour mettre la Congre- 
Pratiques gation plus au fait de cette difpute, compo- 

idolâtres que pa un j?crjj qui renfermoit dix-fept queftions 
les Jéfuites pur autant pratiques des - Jéfuites à la
la* Chine.11 Chine ; fur lefquelles il demandoit une déci- 

fion. Voici quelques-unes de ces pratiques.
1. De difpenfer les Chrétiens des Comman- 
demens de l’Eglife, 2. D’omettre dans le 
Baptême plulieurs faintes Cérémonies. ). De 
permettre l’ufure la plus criante. 4. De per.- : 
mettre aux Chrétiens de contribuer à la dé- 
penfe des facrifices 8c des fêtes des Idoles. 5. F 
De confentir que les Gouverneurs des villes 
qui avoient embraiTé le ChriiUanifme,ofifriffent 
des facrifices à l’Idole Chinchoam 8c fe prof- 
ternalTent en fa préfence , pourvû qu’ils eu£- 
fent l’attention de cacher une Croix à la
quelle ils rapportaient leurs adorations. -F 
<5. De fouffrir qu’on rende à Confucius des i 
honneurs femblables, pour obtenir de lu* / 
l ’eiprit, la fcience, la fagefte , 8t. pour le 
remercier de les avoir reçus. 7. De permettre F 
de pareils facrifices aux ancêtres , pour en F: 
obtenir des proipérités 8c une famille nom- 
breufe. 8. D’autorifer ces fortes de facrifices, 
pourvu qu’on eût foin de rapporter ce culte > 
à une Croix qu’on auroit eu foiu de- cacher



det Jefuites* X V I L  iïécle- 
dans le lieu du facrifice. 9* D’avoir foin 
ne point inftruire les Catécumenes de r im - v ^ V - ;^ ^  
piété de ces pratiques, afin que leur igno
rance pût les excufer, 6t de leur donner le 
Baptême dans cct état. io. De permettre à f  
leurs Chrétiens de faire dire dès MeiTes pour 
leurs parens morts dans l'infidélité. n .  D'é
viter de parler dé Jefus-Chrifl crucifié, de 
montrer le Crucifix aux Catécumenes & de 
l'expofer dans leurs Egiifes, de peur de 
s’attirer des perfécutions de la part d’un peu- * J . ,
pie qui a la Croix en horreur, 8t qui en re- 
garde le myftére comme une folie.

Ces pratiques 8t autres femblables furent 
condamnées par le faint Office en 1644. Elles font
Innocent X. confirma ce jugement én 1645 ;":
& ordonna que le Decret fût envolé au Pere ;* i 
Moralez qui étoit alors à Madrid. Ce Do- J; 
rainicain muni de cette décifion partit d’Ef- 
pagne en 1646. avec trente Religieux de fon 
Ordre, entre lefquels étoit le Pere Domini- " 
que Navarrette, depuis Archevêque de faint r <  
Domingue , 8c Philippe Prado Archevêque  ̂
de Manille. Il pafla par le Mexique, où 
fut retenu plus d’un an par les intrigues des 
défaites; enfuite il alla à Goa, 8c y laifla des q
copies autentiques du Decret qui y fut pu- 
blié dans les formes. Etant enfin entré dans 
la Chine en 1649. il fignifia le Decret au P. ; ; 0 
Emmanuel Dias Vice-Provincial des Jéfui- \ 
te s , qui parut le recevoir avec foumiffion à  v > 
en juger parles termes de fa Lettre au P .jv  "
Moralez. Nous avons reçu, écrit-il à ce Pere, 
le paquet de la Propagande ; nous Vavons ' 
mis fur notre tête y comme enfans d*obéiffan- JC 
ce : nous ajjurons votre Révérence qu'en tout 
ce que nous pourrons , nous obéirons à ce que v 
npur ordonne le S# Siège*



Les Jéfuites 
furprennent 
un Bref à 
Alexandre 
VII.

2$? Art* XXÏL Morale Pratique 
Mais par ces termes , nous obéirons en 

tout ce que nous pourrons , les Jéfuitesfe mé
nagèrent une ouverture pour mettre bien
tôt fous leurs pieds le Decret qu’ils avoient 
mis fur leurs têtes par une honteufe diffimu- 
lation : car ces Peres ne peuvent jamais tout
ce qui eft contraire à leur ambition & à 
leur politique. En effet changeant en hon
neur civil & cérémonie politique les cultes 
vifiblement fuperftitieux , qu’ils rendoientà 
Confucius & aux ancêtres, ils vinrent à 
b o u t, par leur Pere Martini qu’ils envoie- 
rent à Rome, de furprendre la Religion 
d’Alexandre VII. qui, defirant faciliter aux 
Chinois l’entrée de la Religion, ne voiant 
rien dans le faux expcfé du Pere Martini f 
qui marquât un culte religieux, décida que 
fuivant ce qui avoit été propofé ( dont la 
fauifeté ne lui étoit pas connue ) on pouvoir 
permettre aux Chrétiens Chinois les céré
monies rapportées , parce qu’il paroiffoit 
qu'elles n’étoient qu'un culte civil politi
que. Quant à ce qui regarde l’afliitance au  ̂
culte fuperftitieux des Idolâtres Chinois , le 
Pape décide que les Chrétiens y peuvent 
être préfens d’une préience purement pafti- 
v e , for-tout après qu’ils auroient fait une 
proteftation de leur F o i, & lorfqu’iLn’y au- 

- roit aucun danger de fubverfion , &c qu’on 
ne peut autrement éviter les inimitiés & le$ 

T5CXIX daines. Ce Decret eft du 23. Mars 1656. v%Vv 
Plaintes des ^es Jéfuites triomphèrent de cette hon- 

Donjînicains, forprife faite au Pape , Sc firent auffi- 
Comment on totpaffer fon Decret à la Chine. Au refte,à 
y a  égard à bien prendre ce Decret ., il condamne plus ? 
Rome. les Jéfuites qu’il ne les autorife , comme 

l’ont prouvé clairement Meilleurs des Mi£~
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fions étrangères dans leur quatrième Mé- 
moire , où ils établüfent ces quatre propo- 
fitions. La premiere que les Jéfuites fo n ti 
la Chine tout ce qui n’eft pas dans ce De
cretila feconde qu’ils ne font rien de ce 
qui y eft énoncé ; la troifiéme qu’ils l’ont / 
obtenu fur un faux expofé , ce qui le rend' • 
nul ; la quatrième qu’il eft accompagné de : ■ 
conditions qui ne fe rencontrent jatriais dans ; : 
la pratique. Cependant non-feulement ils fe • 
fervent de ce Decret pour autorifer leurs fu—‘ 
perftitions ; mais iis prétendent que le pre
mier qui fut dreffé fous le Pontificat d’in
nocent X. a été par-là anéanti ou révo- 
que. Les Dominicains Tentant là nécefiité 
de remédier à un li grand fcandale , envoie- 
rent à Rome le Pere Polanco pour s’y  plain- 
dre des difcours 6c de la conduite des Jé
fuites. Les plaintes de ce Millionnaire y fu
rent écoutées > mais de maniere qu’on lailfit , ; 
iùbfifter les deux Decrets d’innocent X. 8c 
d’Alexandre VIL en déclarant que le Decret 
d’innocent XJ n’avoit point été révoqué 8c 'é 
devoit être obfervé félon fa forme 8c te
neur ; 8c que celui d’Alexandre VII. devoit ' 
avoir la force relativement aux demandes 
8c aux circonftances expoféçs dans les dou
tes. C ’ell ce que vouloient les Jéfuites. : • - ;;;ÿ"

Il ne termina pas les conteftàtions , 8c 
é’arrêta point les fcandales. Les Domini
cains fe virent donc obligés d’envoier à „ _
Rome un nouveau Député pour mftrmre la £e pape en„ 
Congrégation , fk la convaincre de la néceft Voie des Vi- 
£tc de s’expliquer avec toute la; clarté qu’e- caires Apo& 
xige une matière il importante. Le choix toiiqnes#. 
tomba fur le Pere Navarette depuis Arche-. - 
vêque de iaint Domlngue. Ce feyant Domt»

XXL
Nouveaux 

efforts des



XLI.
M. TEvéque 

de Gonon 
condamne les 
pratiques 
idolâtres. 
'Révolte des 
léfuitei.

160 Art. XXIT. Morale P ra tique , 
iHcain arrivé à Rome y fit connoître les 
excès des Jéfuites. La Congrégation les con
damna , mais fans pouvoir ni en réprimer les 
auteurs, ni faire cefler le fcandale. Il fallut 
donc envoier à la Chine des Vicaires Apof- 
toliques, qui revêtus des pouvoirs du faint 
Siège examinaient par eux-mêmes Tétât des 
chofes, & puffent enfuite donner les déd
iions néceffaires. On choifit ces Vicaires 
Apoftoliques dans la nouvelle Congrégation 
des Mifiions Etrangères qui venoit de s’éta- 
blir à Paris. Après les avoir revêtus du ca- 
raâere Epifcopal, on les fit partir pour la 
Chine au nombre de tro is, fçavoir Fran* 
çois Pain Evêque d’Héliopolis, Lambert de 
la Morte Evêque de Bérithe , & Edme de 
Colondi Evêque de Métellopoüs. Mais la 
perfécution élevée contre les Chrétions à la 
Chine, ne leur aiant pas permis d’y entrer, 
M. d’Héliopolis s’arrêta au Tonquin, M. 
de Bérithe à la Cochipchine ; & M. de Me* 
tellopolis à Siam où Tou établit un Sémi
naire. Ce ne fut qu’en 1684* que M. d’Hé
liopolis y entra enfin avec Meilleurs Mai- 
grot, le Blanc & quelques autres. Quoique 
ces Meffieurs y fulfent entrés avec des incli
nations très-favorables aux Jéfuites, ils fu
rent bien-tôt ohligés à la vûe de leurs fu- 
perftitions & de leurs relâchemens, de fe 
déclarer contre eux, &t de prendre le parti 
des Dominicains fidèles à leur miniftere.

Plufieurs années fe paflerent à examiner, 
à difcuter, à approfondir & à prendre fur- 
tout les mefures les plus convenables & les 
plus fortes pour abolir les pratiques idolâ
tres. Enfin après avoir ufé de patience pen
dant neuf ans > M. Maigrot Dofteur de Sor*
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bonne , Vicaire Apoftolique de Tokien 6c 
Evêque de Conon, donna un Mandement 
le z6 de Mars 1693. dans lequel il défend# 
1. De fe fervir de Tien ou de Xangii pour 
exprimer le nom de D ieu, celui que les 
Chinois entendent par ce mot n’étant pas 
celui que les Chrétiens adorent, z. D’expofer 
les tableaux où font écrits ces mots King Tienf 
Adorez le Ciel. 3. Il déclare que l’expofé fait 
à Alexandre VII. n’eft pas véritable. 4. II 
défend aux Chrétiens l’afliftançe aux facrifices 
ou oblations folemnelles de Confucius ou 
des ancêtres morts. Il profcrit les Tablettes 
avec Finfcription , C'efl ici le Jîége de Vame 
-V. 6. Il condamne comme fauflès \ témé
raires & fcandaleufes, les propofitions avan
cées par certains Miflïonnaires ( les Jèfuites ) 
qui prétendent que la Philofophie des Chi
nois bien entendue n’a rien de contraire à 
la Loi Chrétienne. 7. Il donne divers moiens 
de fe 1 précautionner contre la lefture des 
livres Chinois. Cé Mandement fut approu
vé par les deux autres Vicaires Apoftoli- 
ques & obfervé par les Miflïonnaires , ex
cepté les Jèfuites. Ces Peres qui dominoient 
depuis long-tems dans cet Empire, ne pu
rent s’accoutumer à fe foumettre à ces nou
veaux Supérieurs. Leur arnoqr pour l’indé
pendance & la crainte de fe voir punis dç 
différens excès où ils tomboient dans l’exer
cice de leurs fondions, les engagèrent à fe- 
couer tout joug, St à attaquer ouvertement les 
Evêques St les autres nouveaux Millionnaires 
que le faint Siège envoioit pour partager 
avec eux le foin des âmes. Voici ce que dit 
M. Urbain Cerri Sécréta ire de la. Congréga
tion de Propagandâ fide dans un Ecrit qu’il
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■a fait fous ce titre : Etat de la Religion Chré
tienne dans tout le monde préfenté à NotreK 
Jaint Pere le Pape Innocent K I.

» Arrivés qu’ils furent aux Indes * ( les 
» Vicaires Apoftoliques ) la Congrégation 
» fçait quelles 8c combien grandes ont été 
» les contradictions qu’ils ont eu à fouffrir 
» de la part des Jéfuites. Comme ces Peres 
» s’étoient trouvés les premiers dans les In- 
» des, c’étoit bien à contrecœur qu’ils fe 
» voioient fournis aux Vicaires Apoiloliques.
» Il leur femfaloit avoir perdu une bonne 
» partie de leur réputation, 8c n’être plus 
« comme autrefois les maîtres Sc les arbitres 
jj des inclinations de ce peuple qui avoit 
n connu combien les Evêques furpafloient 
» les Jéfuites en 'bonté 8c en délîntereffe- 
» ment. Ce fut la raifon qui fit que ces Pe- 
» res commencèrent à les décrier dans les 
» AiTemblées publiques 8t dans les Eglifes 
» mêmes : 8c faifant un jfamnable Schifme ,
» ils firent favoir par des Lettres circu- 
» laires que les peuples euflent à ne point 
u reconnoître ces Evêques , ni à leur obéir.
» Ils leur firent accroire par adreife , que 
.» c’étoient des Evêques intrus 8t héréti- 
» ques, £c que tous les Sacremens admi- 
.» niftrés par eux 8c par leurs Prêtres étoient 
» nuis 8c ne pouvoient être que facriléges ;
» 8c fur cette fuppofltion , ils les faifoient 
u fans celle réitérer , foutenant dans leurs 
» prédications qu’il valoit mieux mourir 
» fans Sacremens, que de les recevoir par 
>» leur miniftére. C’eft-là le prétexte du dé- 
» cri 8c de la perfécution que leur font ces 

.» Peres. Ils en ont fait tranfporter à l’Inqui- 
■ jj fition de Goa. Ils fe font fervi des Princes 
»  Idolâtres pour en chalfer d’au tres. . .  Us
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y> emploierent, pour venir à bout de leurs 
» deifeins, des fcëlérats 8c des Apoftats ; 8c 
» ils réduifirent ces pauvres Prélats à de telles 
» extrémités, qu’ils furent obligés de députer 
» à cette pour un Agent pour repréfenter 
» le pitoïable état où ils fe trouvoient. Les 
m Jéfuites 8c leurs Partifans ne ceffoient de 
» décrier les Vicaires Apoftoliques par toute 
» forte d’impoftures , Sc ils ne perdoient au- 
» cune occafion de les faire chaffer de ces 
» Royaumes, faifant même paffer leurs ca~ 
» lomnies jufqu’aux oreilles des Princes Ca- 
» tholiques en Europe, avec toute forte d’ar- 
» tifices imaginables. »
Ainfi parle le Sécrétaire de la Congrégation 

de la Propagande, c’eft-à-dire l'homme du 
monde qui devoit être le mieux inftruit des 
affaires de la Chine ; puifque - tous les pa
piers qui concernent les affaires,des MifEons 
paffent par fes mains. AuiTi le Pape Innocent
XI. ne crut pouvoir faire rendre i’obéiifance 
quiétoit due à fes Vicaires Apoftoliques, 
qu’en chaffant de la Chine quatre Jéfuites 
des plus brouillons , 8c qui étoient à la tête 

. des révoltés. Un de ces Jéfuites nommé le 
Perè Fuciti, fut alfez infolent pour s’em
porter un jour jufques à dire à M. l’Evêque 
de Berithe 8c à fon Vicaire Général, qu’ils 
étoient ufurpateurs y fuperbes , hypocrites , 
envieux , hérétiques , Janfénijles, ufuriers y 
8c autres femblables outrages. Les Jéfuites 
de Manille traitèrent bien plus indignement 
M. Palu Evêque d’HélLopobs qui fut jetté 
avec fes compagnons par la tempête fur les 
côtes des Ifles Philippines en allant à fon 
Vicariat du Tonquin. Ils firent courir le bruit 
que c’étoit un Evêque hérétique Sc eipioa
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du Roi de France, & ils eurent le plaifirma- 

de le tenir en captivité pendant fix 5101s 
dans leur maifon, où ils le traitèrent indi
gnement, 8c l’obligerent enfuite de monter 
fur un vaiffeau pour être conduit en Efpagne,

. afin de rendre raifon de fa conduite. ( C’é- 
toit vers l’an 167$.) ils lui firent faire par-là 
le tour du monde, 8c l’empècherent pendant 
plus de trois ans d’exercer fes fonâions 
Apoftoliques dans la Million qu’ils avoient 
entrepris de renverfer. Voyez le Mémorial 
que ce faint Evêque préfenta en arrivant en 
Elpagne au Çonfeil Royal des Indes, 8c qui 
fe trouve à la fin du feptiéme tome delà 
Morale Pratique.

Tous ces faits font appuies fur des preu
ves inconteftables.. Nous n’entreprenons pas 

XLII. d’en expofer une multitude d’autres, que 
ieP.Tellîerron trouve dans un grand nombre ¿’Ecrits 
Jéfuite en* dont il ne nous eft pas pollible de parler, 8c 

j °e ^ans ês huit volumes de la Morale Pratique , 
livre de laou nous avons puue prefque tout ce que 
Moraie Pra*nous venons de rapporter. Le Pere Tellier 
ti2ue, ; Jéfuite, 8c depuis ConfeiTeur de Louis XIV.

entreprit en 1689. de répondre aux deux 
premiers volumes, 8c intitula fa réponfe : 
Défenfe des nouveaux Chrétiens , &c. U con- 

" ; ' vint que c’étoit avec beaucoup de juiiice 
; : qu’on pouvoit appliquera l’Eglife ce qu’un

ancien avoit dit de la République , qu’il éîoit 
de fon intérêt que les méchans fuffent con- 
nus: Interejl Reipublicæ cognofci malos. Si 

■. donc les Jéfuites étoient tels qu’ils étoient 
, reprefentés dans la Morale Pratique, c’é-

i .... V. ; tOlt ,
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to it, félon lu i, un fervice rendu à PEglife 
que de les avoir fait connoître. Après un tel 
aveu , le Pere Tellier n’avoit garde de rccon- 
noître que les Jéfuites fuflènt en effet cou
pables de tout ce qu’on leur reprochoit dans 
le Livre de la Morale Pratique. Il entreprit 
leur defenfe avec tant de confiance , qu’il 
confentit que les Jéfuites paiTaflent pour- 
convaincus de tout ce qu’on a jamais publié 
contre eux , s’il ne démontroit pleinement 
que le Livre de la Morale Pratique n’efl 
plein que d’impoftures non - feulement les 
plus infenfées, mais même les plus noires 
qui fe puflbnt imaginer. Il nia tous les faits y 
accufade fuppofition les pièces les plus im
portantes qu’on avoit rapportées. Il produî- 
lït à fon tour des pièces pour convaincre les 
autres de faillie té , 8c il s’engagea à palier 
non-feulement pour un fcélérat , mais mê
me pour un infetifé , fi l’ont pouvoit prouver 
qu’elles fuflent fuppofées. Le Pere Tellier St 
fes adverfaires fe trouvoient donc dans un 
terrible défilé. Il n’y avoit pas moiende s’en 
tirer , fans que les uns ou les autres fuifent 
couverts d’une ignominie éternelle.

La même année 1689. M. Arnauld réfuta 
le Pere Tellier en faifant un troifiéme vo
lume de la Morale Pratique , dans lequel il &
juitifie les deux premiers. Cet ouvrage qui 
eft demeuré fans répliqué , eil un chef- commencé 
d’œuvre 8c un modèle de ce qu’on peut faire par M. de 
de plus fort en genre de preuve de laits. Pom-Châ- 
M. Arnauld y prouva démonftrativemcnt la 
vérité des faits , 8c la fidélité des pièces rap
portées dans le premier volume , 8c il con
vainquit le Pere Tellier par des preuves au- 
tentiques d'avoir produit des actes 8c des pie- 

Tome XIL  M

XLIIÏ,
M. Arnauld
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ccs fauiTcs , fabriquées exprès pour ifervir à 
ce qu’il vouloit prouver. Le Livre du Pere 
Teliier fut tellement décrié , que tout le 
crédit des Jéfuites ne put pas empêcher qu’il 
ne fût ccnfuré à Rome par un Décret de 
l’inquifition \ Sc tout ce qu’ils purent obtenir, 
cc fût qu’on y ajoutât que c’étoit jufqu’à ce 
qu’il fut corrigé j donec corrigatur ; ce qui 
n’a pas été exécuté , ce qui ne pouvoit 
même l’être à caufe de la grande quantité de 
chofes qu’on y avoit relevées dans l’examen 
qui en avoit été fait. M. Aniauld dans les 
volumes fuivans de la Morale Pratique , 
continua de mettre dans tout leur jour les 
faits que les Jéfuites avoient voulu nier ou 
obfcurcir , & fit connoître en même-tems la 
vertu ik le mérite de plufieurs grands hom
mes qui avoient été l’objet de la perfécu- 
tion Sc des injuftices de ces Peres dans les dif
férentes parties du monde. Enfin dans le 
huitième volume publié en 1693. qui eft 
aufli intitulé , Infruclion du Procès fur la 
calomnie , il convainquit les Jéfuites qui s’é- 
toient plaints avec tant de feu des prétendues 
calomnies du Livre de la Morale Pratique, 
d’avoir eux-mêmes calomnié MM. de Port- 
Royal avec une injuftice, une perfévérance, 
une opiniâtreté dont on auroit peine à croire 
que des Religieux fufiént capables, fi on 
ne fiivoit que leur fentiment eft , ( comme 
les Curés de Paris le leur ont reproché dans 
leur neuvième Ecrit ) que ce n’ejî tout au 
plus qu'un péché véniel, qu'on pourroit mê
me éviter par une reftriûion mentale , 
cPimpofer de faux crimes pour ruiner la çréan- 
ce de ceux qui parlent mal de nous.
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' X I I I .

Les difputes touchant l’idolâtrie Sc lescé- XLHL
rémonies fuperftitieufes qu’on reprochoit Leur atfa* 
aux Jéfuites de permettre aux nouveaux chemern à 
Chrétiens de la Chine , font partie de l’affai- des pratique* 
re dont nous venons de parler , Sc qui a été VaU~
pouiîée beaucoup plus loin dans la fuite. Les ter*s Lt°urJ 
Jéfuites étoient accufés dans les deux pre- démêlés avec 
miers volumes de la Morale Pratique , de MM.de$Mif- 
permettre aux Chinois l'idolâtrie Si les hon- fi^ns Etrau- 
neurs fuperilitieux que ces peuples avoient Seres# 
accoutumé de rendre aux âmes de leurs An
cêtres. Ce fut un des points fur lefquels le 
Pere Tellier fe récriaieplus, comme fur une 
calomnie infenfée 8c qui devoit couvrir d’u
ne éternelle confufion ceux qui l’avoient o(é 
avancer. Mais outre les preuves que M. Ar- 
nauld en donna dans le fixiéme Sc feptiéme 
volume de la Morale Pratique , l’éclat que 
firent enfuite les affaires de la Chine fut 
une preuve décifive de la juftice de l’accu- 
fation. L’an 1700, lorfque le Livre du Pere 
le Comte Jéfuite , ou il juftifioit la4Religion 
des anciens Chinois, futeenfuré en Sorbon
ne , M. Brifacier Supérieur des Millions 
Etrangères Sc M. Courcier Théologal de 
Paris qui avoient approuvé la Défenfe des 
nouveaux Chrétiens du Pere Tellier , fe cru
rent obligés de retraiter leur approbation 5 
Sc comme les Jéfuites prétendoient éluder la 
rétractation de M. Brifacier par de vaines 
chicanes , il en fit une nouvelle qui fuppléoit 
à tout ce qui pouvoit laiffer de l’obfcuritc 
dans fa première. MM. des Millions Etran
gères convainquirent les Jéfuites dans leurs

M ij



XLV.
Lettre rie M. 
le Cardinal 
de Tour non 
Lég3 t du S , 
N'ié^e à la 
Chine*

¿68 Art, XXII. M orale P ra tiq u e  
cxcellens Mémoires, non-feulement d’avoir 
autorifé les idolâtries Chinoifes, mais d’a
voir rcflfté ouvertement au Cardinal de 
Tournon que Clément XI. avoit envoie à 
la Chine en qualité de Légat du faint Siè
ge , pour prendre connoiffance de cette 
affaire. Lorfqu’il y fut arrivé en 1705. quoi
qu’il eût toujours été ami des Jéfuites > il 
ne put s’empêcher de les défaprouver , St 
rfemploier les cenfures pour les réduire 
quand il vit que les voies de douceur ne 
produifoient aucun effet. Les Jéfuites 11011- 
leulement 11e firent aucun cas de ces Cenfu
res , mais le perfécuterent fi cruellement en 
le fervant de l’autorité de l’Empereur de la 
Chine auprès duquel ils avoient tout pou
voir , que ce Cardinal , après avoir eiïiiié 
toutes fortes de mauvais traitemens , mou
rut enfin de mifére au mois de Juin 1710. 
privé de tout ibulagement & de toute con- 
folation dans la propre maifon des Jéfuites 
à Macao où il avoit été mfs par ordre de 
l'Empereur. Clément XI quelqu’ami qu’il 
fût d es Jéfuites , 11e put s’empêcher de les 
condamner folemnellement par la Bulle Ex  
îllu die y donnée l'an 1715. Mais la rébel
lion des Jéfuites contre cette Bulle a été 
une preuve décifive qu’ils ne font dévoués à 
l’autorité du Pape qu’à proportion qu’ils en 
difpofent pour l’avantage de leur Société ; 8t 
qu’ils ne veulent qu’on le croie infaillible , 
qu’autant qu’il décidera en leur faveur.

Le paragraphe 32. de la Rèponfe de MM. 
des MiJJiorts Etrangères à la protefiation des 
Jéfuites y a pour titre ; Preuves que les dé
faites font les véritables auteurs de tous les 
mauvais traitemens que M. le ! Cardinal de
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Tournon a fouffert dans la Chine & de tons 
ceux qu'il fouffre encore a Macao. On trouve 
parmi ces preuves le témoignage de M. le 
Cardinal de Tournon lui-même, dans une 
Lettre où il rapporte une partie des excès des 
Jéluites des perfccutions qu’ils ont fufciv 
tées dans la Chine aux Evêques St aux au
tres Millionnaires de diflerens Ordres. Cette 
Lettre cil écrite à M, M aigrot, Evêque de 
Conon , qui étoit pour lors prisonnier chez 
les Jéfuitcs» » Il cft jufte , dit-il, de verfer 
des larmes fur un Evêque qui eft prifonnier 
pour la Religion , non pas tant à cauie de la 
perte qu’il fouffre de fa liberté , qu’à caufe 
de la perfécution qu’on bût à TEglife 5 
ces larmes doivent être d’autant plusameres* 
qu’il eft plus furprenant St plus extraordi
naire , que ce foit des Religieux qui foient 
tout enfemble & fes accujateurs & fes geôliers* 
Mais confolez-vous , où le faint Efprit fe 
trouve , là fe trouve la liberté ; St nous li
ions avec joie, que ceux-là font bienheureux,, 
qui fouffrent perfécution pour la vérité St 
pour la juftice. Comment donc pourrions* 
nous parler avec douleur de ce que l’Evangile 
nous repréfente comme un fujet de confola- 
tion ? Certainement celui-là fouffre pour le 
nom de Jefus , qu’on couvre d’opprobres r 
parce qu’il défend la gloire St la pureté de 
l’Evangile , St parce que fans s’effraier en 
aucune forte des peiues ni des injures , il 
combat généreufement pour venger le culte 
du vrai D ieu, St pour l’affranchir tout en
femble St de la turpitude des fuperftitions St 
des paroles du menfonge. »

Le Légat dit enfuite que les Jéluites tâ
chent de couvrir leurs paffions 8t les déré-

M i i \
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g l c m e n s  d e  l e u r  c o n d u i t e  ,  p a r  l ’ a r t i f i c e  & l a  

v i o l e n c e  }  q u ’ i l s  d o n n e n t  a u  m a l  l e  n o m  d e  

b i e n ,  & t  a u  m e n f o n g e  c e l u i  d e  v é r i t é .  »  L e u r  

e x t r a v a g a n c e  ,  a j o u t e - t - i l  ,  n e  f e r a - t - e l l e  p a s  

c o n f o n d u e  ? A v e c  d e s  p e r f o n n e s  d e  c e  c a r a c 

t è r e  i l  f a u t  v a i n c r e  p a r  l a  p a t i e n c e .  Y  a - t - i l  

q u e l q u ’ u n  ,  q u o i q u e  r e v ê t u  d ’ a u t o r i t é  ,  q u i  

p u i f f e  l e s  a v e r t i r  d e  l e u r s  d é f o r d r e s  ,  f a n s  

q u ’ a u f l i t ô t  U s  l e  r e g a r d e n t  c o m m e  l e u r  e n n e 

m i  ,  &c d è s - l à  c o m m e  u n  h o m m e  c o n d a m 

n a b l e  ?  .  ,  J ’ e n v i e  l e  f o r t  d u  C a t é c h i f t e  J e a n ,  

à  q u i  l e s  M i l l i o n n a i r e s  o n t  t a n t  d ’ o b l i g a t i o n  

p o u r  l e s  f e r v î c e s  q u ’ i l  l e u r  r e n d  d e p u i s  l o n g -  

t e i n s .  C ’ e i l  à  c a u f e  d e  m o i  ,  i k  c o m m e  à  m a  

p l a c e  ,  q u ’ i l  a  é t é  e m p r i f o n n é  a v e c  v o u s  ,  a f i n  

q u ’ e n  l a  p e r l b n n c  j ’ e u i T e  p a r t  à  l ’ i n j u r e  q u i  

v o u s  e f t  f a i t e  ,  q u o i q u e  j e  n ’ e n  a i e  p a s  à  

v o t r e  m é r i t e .  J ’ a p p r e n s  a v e c  u n e  e x t r ê m e  

p l a i f i r  q u ’ i l  f o u i f r e  c o u r a g e u f e m e n t  ;  S c  j e  

n e  d o u t e  p a s  q u e  c e  n e  f o i t  v o t r e  e x e m p l e  

q u i  l ’ a n i m e ,  p u i f q u ’ i l  y  a  p e u  d e  N é o p h i t e s  

d a n s  c e t t e  M i l l i o n  q u i  f o i  e u t  a u f ï i  f e r m e s  

q u ’ i l  f e r o i t  à  d e f i r e r .  J e  l e  f a l u e  t e n d r e 

m e n t  e n  J e f u s - C h r i f t ,  S t  j e  l e  r e c o m m a n d e  

à  v o t r e  c h a r i t é .  D u  r e l i e  ,  p r e n e z  c o u r a g e  e n  

n o t r e  S e i g n e u r  ,  i k  c h e r c h e z  v o t r e  f o r c e  d a n s  

l a  v e r t u  t o u t e - p u i f T a n t e  ; c a r  j e  c r a i n s  q u e  

p l u f i e u r s  a u t r e s  t r i b u l a t i o n s  e n c o r e  p l u s  

g r a n d e s  n e  v o u s  a t t e n d e n t  ,  f u r - t o u t  é t a n t ,  

c o m m e  v o u s  ê t e s ,  p r i v é  d e  t o u t  i e c o u r s  h u 

m a i n  ,  (  c h e z  l e s  J é f u i t e s  )  a u  m i l i e u  d e  t a n t  

d ’ a m e r t u m e s .  M a i s  v o u s  n ’ ê t e s  p a s  u n  e n 

f a n t  f l o t a n t  i k  a g i t é  ,  q u i  f o i t  c a p a b l e  d e  f e  

l a i i T e r  e m p o r t e r  à  t o u s  l e s  v e n t s  d e  d o d r i n e  

p a r  l a  m a l i c e  d e s  h o m m e s ,  8 c  p a r  l e u r  a d r e i T u  

a  e n g a g e r  d a n s  l ’ e r r e u r .  T o u t e  n o t r e  c o n = *  

f i a n c e  e i t  d o n c  e n  D i e u  p a r  J e f u s - C h r i l l . ,



des Jèfukes. XVII. fiecle. 273:
q u e  j ’ e f p e r e  q u i  v o u s  c o n i e r v e r a  8 c  l ’ i n n o 

c e n c e  8 c  l a  v i e  :  d e  m ê m e  q u ’ i l  n o u s  a  d é j à  

d é l i v r é s  d e  t a n t  d e  p é r i l s  , 8 c  n o u s  n o u s  c o n 

f i o n s  q u ’ i l  n o u s  e n  d é l i v r e r a  e n c o r e  d a n s  l a  

f u i t e .  L e  f o i n  q u e  v o u s  a v e z  d e  p r i e r  p o u r  

n o u s  y  c o n t r i b u e r a  a u f ï i .  J e  11e  c e f f e r a i  p o i n t  

d e  m o n  c ô t é  ,  d e  m e  f o u v e n i r  d e  v o u s  d a n s  

m e s  p r i è r e s ,  q u e l q u e  m é p r i f a h l e s  q u ’ e l l e s  

f o i e n t  p a r  m a  f o i b l e f l e  :  c e p e n d a n t  j e  v o u s  

e m b r a i î e  i c i  d a n s  l e  f a i n t  b a i f e r  d e  l a "  c h a 

r i t é  f r a t e r n e l l e .  »

L e s  J é f u i t e s  n o n  c o n t e n s  d ’ a v o i r  f a i t  p é r i r  

d e  m i f é r e  d a n s  l e u r  p r o p r e  m a i f o n  ,  M ,  l e  

C a r d i n a l  d e  T o u r n o n  ,  8 c  d ’ a v o i r  b a n n i  d e  

l a  C h i n e  t o u s  l e s  M i l l i o n n a i r e s  q u i  l u i  

é t o i e n t  a t t a c h é s  ,  v i n r e n t  s ’ e m p a r e r  d u  c o r p s  

d e  c e  f a i n t  C a r d i n a l  q u ’ o n  a v o i t  m i s  e n  d é 

p ô t  d a n s  u n e  m a i f o n  q u i  l u i  a p p a r t c n o i t  8 c  

q u ’ i l  a v o i t  l a i f l e e  à  l a  P ro p a g a n d e .  I l s  s ’ e m 

p a r è r e n t  e n  m ê m e - t e m s  d e  t o u s  l e s  p a p i e r s  

d e  l a  l é g a t i o n  ,  8 c  d ’ u n  g r a n d  n o m b r e  d e  

l e t t r e s  q u i  a v o i e n t  é t é  é c r i t e s  a i l  L é g a t  ,  

d a n s  l ’ e f p é r a n c e  d ’ a n é a n t i r  l e s  p r e u v e s  d e  

l e u r s  e x c è s .  I l s  f i r e n t  e n  m ê m e - t c m s  e m b a r 

q u e r  p o u r  l a  c ô t e  d e  C o r o m a n d e l  ,  d e u x  

a n c i e n s  M i l l i o n n a i r e s  q u i  a v o i e n t  é t é  f o r t  

a t t a c h é s  a u  C a r d i n a l  d e  T o u r n o n .  L e  P a p e  

C l é m e n t  X I  a i a n t  a p p r i s  c e t t e  v i o l e n c e  ,  e n  

p a r u t  i n d i g n é  ,  8 c  t é m o i g n a  v o u l o i r  e n  f a i r e  

u n e  j i i f t i c e  e x e m p l a i r e .  M a i s  l e s  J c f u i t e s  

f ç u r e n t  b i e n  a p p a i f e r  l ’ e f p n t  d u  f a i n t  P e r e  ,  

S c  g a g n e r  p a r  l e u r s  f l a t t e r i e s  8 c  p a r  l e u r s  p r é -  

i e n s  l e s  p r i n c i p a u x  G f l î c i e r s  d e  l a  C o u r  d e  

R o m e .

X V .

Nous parlerons dans l ’article xxxv. des
M iv

x l v i .
Les Jéfuites 

s'emparent 
des papiers 
& du corps 
de ce Légat 
que 1rs mau
vais traite- 
mens avoient 
fait mourir,

XL VIL 
Morale Frai-
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tlqme ieiJè principes que les Jéfuites ont fur la calom- 
{unes par nie. Ils n’ont pas manqué de les mettre en 
rapport à la pratique , à l’égard de tous ceux qu’ils 
talonune. croioient ennemis de leur Société. Il n’y a 

point de crimes qu’ils ne leur aient imputés. 
On en voit une partie dans le huitième vo
lume de la Morale Pratique , ou l’on s’atta
che à détruire ces calomnies. On y trouve * 
entre autres la réfutation de l’Affeinblée fa* 
Jbuletife de Bourg-Fontaine. Voici ce qu’en 
dit M. Paicai dans ia feiziéme Provinciale 
eu parlant des excès du Pere Meyiüer. » Il 

• n’a pas lu fit aux Jéfuites d’imputer à l’Au- 
teur de la Fréquente Communion 8c aux 
Filles du faint Sacrement, de ne pas croire 
le très-faint Sacrement, l ia  fallu pour fatif- 
faire leur paillon , qu’ils les aient accules 
enfin d’avoir renoncé à Jefus-Chrîfl 8c à 
leur baptême. Ce ne font pas là , mes Peres, 
des contes en l’air comme les vôtres ; ce 
font les funeftes emportemens par où vous 

m avez comblé la mefure de vos calomnies. 
Une ii in figue fanfifeté- n’eût pas été en des 
mains dignes de la loute-nir , en demeurant 
en celles de votre bon ami Filleau , par qui 
vous l’avez fait naître. Votre Société fe l’eft 
attribuée ouvertement, 8c votre P. Meynier 
vient de foutenir comme une vérité certaine 
quePort-Royal forme une cabale fecrette 
depuis trente-cinq ans, dont M. de faint 
Cyran & M. d’Ipre ont été les Chefs, pour 
ruiner le Myjlere de F Incarnation , faire 
paffer VEvangile pour une hijloire apocry~ 
phe y exterminer la Religion Chrétienne , & 
élever le Déifme fur les ruines du Chriftia~ 
nifme. Eil-ce là tou t, mes Peres ? Serez«* 
vous fatisfaits fi l’on croit tout cela de ceux



des Jefu ites , XVII. fïécle. 27J
que vous haïflez ? Votre animolîté feroit- 
<âle enfin aflouvie , fi vous les aviez mis en 
horreur , non - feulement à tous ceux qui 
font dans TEglile , par l'intelligence avec 
Genere , dont vous les acculez , mais en
core à tous ceux qui croient en Jefus-Chrirt, 
quoique hors l’Eglife , par le üéifme que 
vous leur imputez ?»

» Mais à qui prétendez-vous perfilador 
fur votre feule parole , fans la moindre ap
parence de preuve , 8c avec toutes les con- 
tradiftions imaginables , que des Prêtres 
qui ne prêchent que la grâce de Jefus-Chrift, 
la pureté de TEvangile , 8c les obligations 
du Baptême , ont renoncé à leur baptême , 
à l’Evangile 8c à Jefus-Chrift 1 Qui le croi
ra , mes Peres ? Le crotez-vous vous-mê- 
mes , miférables que vous êtes ? Et à quelle 
extrémité êtes-vous réduits , puifqu’il faut 
néceflairement ou que vous prouviez qu’ils 
ne croient pas en Jefus-Chrift , ou que 
vous pafliez pour les plus abandonnes ca
lomniateurs qui furent jamais. Prouvez le 
donc, mes Peres. Nommez cet Ecclêjiaf- 
tiqne de mérite que vous dites avoir aflifté à 
cette Aflémblée de Bourg-Fontaine en 1611., 
& avoir découvert à votre Filleau le deffein 
qui y fut pris de détruire la Religion Chré
tienne. Nommez ces fix perfonnes que vous 
dites y avoir formé cette confpîration. Nom-- 
mez celui qui efi déjigné par ces lettres A. 
A. que vous dites rCîxve pas Antoine Av-  
nauld , parce qu’ils vous a convaincus qu’il 
n’avoit alors que neuf ans , mais un auîr& 
que vous dites être encore en vie , & trop; 

* bon ami de M. Arnauld pour lui être incoa— 
nur Vous le connoiffez donc , mes Peres P
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&  par conséquent fi vous n’êtes vous me
mes fans Religion, vous êtes obligés de 
déférer cet impie au Roi 8c au Parlement 
pour le faire punir comme il le mérite, U 
faut parler , mes Peres , il faut le nommer* 
ou fouffrir la confufion de n’être plus re
gardés que comme des menteurs indignes 
d’être jamais crus. C’eft en cette maniéré 
que le bon Pere Valerien nous a appris qu’if 
falloit mettre à la gêne 8c pouffer à bout 
de tels impofteurs. Votre filence là»deffus, 
fera une pleine 8c entiers conviüion de 
cette calomnie diabolique. Les plus aveu
gles de vos amis feront contrains d’avouer 
que ce ne fera point un ejfet de votre vertu r 
mais de votre impuijjance. u

Nous nous contentons d’avoir touché ici 
fuccin&ement ce point de ja Morale Prati
que des Jéfuites, qui regarde la calomnie* 
Nous y reviendrons , comme nous l’avons 
d it, dans l’article xxxv. où il trouvera f& 
place naturelle. , , ,
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A R T I C L E  X X III.

Difputes fur la leElure de l fEcriture 
Sainte , & la traduHion des O ffi
ces de VEglife+Verfion du Nouveau 
Teflamt'nt imprimée à Mons* Re~ 

' quête prêfntée au Roi à cette occa~

I.

O N a recueilli dansées Ouvrages célébrés I.
une multitude de paflfages dans lefquels Maximes de* 

lesJéfuites entreprennent d’établir que le J^fuites fur la 
commun des fidèles ne doit point lire l’Ecri- p ? ur.e 
ture Sainte y 8c qtfainfi on ne doit point la combien8 *e 
traduire en des langues vulgaires. Ils font jes font co 
également ennemis de la traduction des rraires à ce 
Offices de l’Eglife , 8c ils ont généralement les des &iu 
beaucoup d’oppofition à tout ce quipourroit ^eres* 
répandre la lumière dans l’efprit des fidèles,
& leur donner une connoiftance folide de 
la Religion. Les Jéfuites fe trouvent encore 
fur ce point entièrement oppoles aux faints 
Peres , qui ne pouvoieut fe lafler d’exhor
ter à la leâure des Livres faints les fidèles 
qu’ils inftruifoient. Saint Chryfoflôme dit 
dans une de fes Homélies , qu'il n’y a que 
le diable quipuifle détourner de cette lec
ture. Dans les beaux fiécles de l’Eglife les /
Chrétiens- trouvaient leurs délices’ dans 1» /
méditation de l’Ecriture * 8c ils en faifoienS

M vj ; ■ J  '.

/
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leur nourriture continuelle. Les Pafteurs 
l’expliquoient dans les AfTemblées & recoirr^ 
mandoient aux fidèles de la lire affidueinent 
dans leurs maifons , & de la faire apprendre' 
à leurs enfàns. Ce que nous lavons des mœurs 
des Chrétiens de ces heureux tems , fait voir 
avec quel avantage ils fuivoient en cela les-- 
avis de leurs Pafteurs.

IL * Nous, avons vu dans toute l'a fuite de* 
Comment l’Hîftoire , comment une pratique différente 

j l'ignorance s’eftiniénfiblement introduite dans FEglife.,
duite^ans dépravation des mœurs des Chrétiens, 
ifEzUfe!a & eili'uite les révolutions caufées par Tes ir- .

ruptions des Barbares ,,qui depuis le iixié- 
me fiécle ont caufé dans tout PQccident 
lin changement univerfel qui a rendu les 
études très-difficiles, ont peu. à peu intro-^ 
duit l’ignorance ont fait négliger l’étude 
de l’Ecriture fainte. La langue Latine aiant 
celle d’être en ufage par l’introduftion des. 
langues de ces nouveaux peuples,, les Am
ples Fidèles n’ont plus été en état d’entendre* 
ni la traduition Latine de l’Ecriture répan
due dans toute l’Eglife , ni les. Offices Di
vins qui ont continué d’être célébrés en. 
Latin. Le grand nombre même des Ecclé- 
fiaftiques prives de. la plûpart dss fecours 
néccftaires pour faire des. études folides 1 ne. 
pouvoient qu’avec beaucoup de peine par
venir à un degré de lumière qui était très- 
comimm dans les ficelés qui avoient pré
cédé. Néanmoins il fe trouvoit encore dans 
ces ficelés d’ignorance , des perfpnnes qui 
travailloient avec zèle à faire conncître l’E- 
criture fainte aux Chrétiens. C’eftce que 
prouve évidemment un grand nombre d§ 
traduirons qu’on en a faites alors, dans tou«
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tes les langues. On en trouve le détail dan# 
la Bibliothèque Sacrée du Pere le Long de 
l’Oratoire. Les Hérétiques qui fe font élevée 
dans le quinziéme 8t le feiziéme fiécle, ont 
profité de l’ignorance où étoient les peuples* 
pour femer leurs erreurs. Ils ont corrompit 
l’Ecriture Sainte par leurs traductions infi- 
dclles, 8c ont infpiré à tout le monde la pré
emption de pouvoir l’interpréter félon fou 
propre fens. C’eit ce qu ia  obligé plufieurs 
Catholiques à être en garde contre les tra-r 
du&ions des Proteilans , 8c contre l’audace 
qu’ils ont eue de rendre chaque particulier 
le juge du feus de l’Ecriture, Une telle pré
caution auroit été trèà-louable fi l’on s’y fût 
borné; mais on l’a portée jufqu’au point, 
d’avoir pour fufpeft tout ce qui tendoit à 
inftruire les fidèles de leur Religion , 8c 
principalement la leêture de l’Ecriture fain- 
te. Etoient-ce donc les ténèbres qu’il falloit 
oppofer aux lueurs trompeufes des Héréti
ques ? Ne devoit-on pas plutôt diiîiper le 
faux jour qu’ils annonçoient en s’appli- v
quant à éclairer les fidèles, 8c à répandre, 
par-tout la lumière ? Grâces à Dieu , ditM^
Fleuri , la Religion Chrétienne a étémife a  
toute épreuve, St elle ne craint que de n’être. 
pas connue. Ainfic’étoit une politique faufîe 
& injurieufe à la Religion , de prétendre que 
pour la conferver il falloit empêcher qu’on 
ne s’en infiruifît folidement,

C’eft pourtant dans cet efprit qu^ontété- 
faites les régies touchant les Livres, ^ p e n fe rd e s^  
font jointes à l’Index des Livres défendus, r£gjes 
Ces régies font de Pie IV. 8c ont été au- l’Index», 
gmentées par Sixte V. Elles font Torigine de 
h. pratique où Pou efl dans toute Tltalie. de
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ne point laiffer lire l’Ecriture en langue vul
gaire fans une permiffion particulière , qu’il 
n’eit en ufage ni de demander ni d’accorder* 
Ou fe fert aüffi de ces régies pour empêcher 
qu’on n’imprime les traduûions des Offices 
Divins. C’eit-là le plus fort argument des 
Jéfuites & de tous ceux qui penfent comme 
eux. Mais qui oferoit foutenirqne ces régies 
font une Loi de TEglife ? Peut-on ignorer 
que l’on y déroge en plufieurs points dans 
les pais mêmes où l’on eit le plus aveuglé
ment fournis à tout ce qui vient de Rome ? 
Ces régies défendent la lefture des Livres 
de controverfe fans permiffion ; elles défen
dent de fe fervir des traductions des parties 
même de l'Ecriture , telles que le Pfeautier; 

t St par rapport à tous ces Livres , elles ôtent 
aux Evêques le pouvoir d’accorder des per- 

 ̂ miffions de les lire , 8t le rélervent unique
ment à rinquifition Romaine. Il n’y a néan
moins aucun païs où on ne ' life les Livres 
de controverfe & le Pfeaut 1er fans avoir be- 
foin de permiffion ; 8t il n’y en a aucun où 
par rapport aux Livres pour lefquels on croit 
devoir demander la permiffion , l Evêque ne 
fe croie en droit de la donner fans avoir 
égard à la défenfe de la quatrième régie 5 
qui eit fi injurieufe à l’Epifcopat. Puis donc 
qu’on déroge en plufieurs maniérés à ces 
régies , pourquoi fsroient-elles regardées 
Comme étant encore en vigueur , par rap
port à la défenfe de lire lans permiffion l’E- 
ciituré fainte ?

cra*nt:e fîue les fidèles ne fnlTent féduits 
r ^ ° lu3y l a Par les traductions des Hérétiques, a été le 
eç^régles* P ^ texte doirroas’eft fervi pour établir les 

régies de l'Index* Maie il y ayoit des moies®
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pîns propres à remédier à cet inconvénient*. 
On peut dire que depuis long-tems ce pré
texte même ne fubfifte plus* Il y a des tra
duirions de l’Ecriture fainte qui font très*- 
pures St très-fidelles. Et bien loin de favori- 
fer les entreprîtes des Calveniffes , en por
tant les fidèles à lire l’Ecriture , 011 leve au 
contraire un des plus grands obiiacles à leur 
réunion , en leur montrant qu’il eil faux 
que l’Eglife Catholique ne permette pas 
cette leêture. 11 peut fans doute arriver 
qu’encore aujourd’hui il y ait des perfonnes 
qui abufent de TEcriture. Mais 11e peut-on 
pas abufer des meilleures chofes : 8t n’en 
abufe-t-on pas tous les jours ? Combien de 
perfonnes abufent des Sacremens , de Taffif- 
tance à la Meflé 1 Les interdit-on générale
ment à caufe de cet abus 1 Non fans dou
te: mais on inflruit & on apprend à en bien 
ufer. On doifà plus forte raifon faire la mê
me chofe à l’égard de lale&ure de l’Ecriture 
Sainte*

■ IL  .
v. ' ' t

Il eft à propos d’expofer iciles raifonsqui y* 
portent les Jéluites à avoir de l’éloignement , , Ti
pour tout ce qui peut contribuera 1in** fuitc$ de 
truftion folide des fidèles. On peut dire que vorif€r p*. 
tout les y porte , leur politique , leur dogme, guorance* 
leur Morale* Leur politique demande qu’on 
ne foit pas inftruit à fond de la Religion*
Un homme qui lie feroit, aurcit b ien-tô t 
apperçn leurs erreurs , &c n’auroît garde de 
leur donner fa confiance. Le même intérêt 
veut qu’on ne îife point l’Ecriture Sainte où: 
l’on trouve un corps de Religion fi diffé
rent de celui qu’ils veulent introduire*Leur*
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principes favorifent également l'ignorance.- 
En effet comment pourroit-il être utile de 
travailler à faire croître fes lumières, puif- 
qtie félon leur doftrine , on n’eit obligé de , 
pratiquer que ce que J’on fçait , & que 
Dieu ne punira pas les hommes pour avoir 
violé des préceptes qu’ils n’auront pas con
nus ? Quelques-uns de ceux qui ont Le plus 
pénétré leurs principes , comme le Cardinal 
Sfondrate , ont pouffé les choies iï loin , 
qu’ils oui regardé comme une faveur pour de 
certains hommes d’avoir ignoré qu’il y a un 
Dieu. À combien plus forte raifort fera-t-il 
vrai , félon eux, que l’ignorance des devoirs 
delà vie Chrétienne pourra avoir fes avan
tages ? Eniin ridée que leur Morale donne 
de la vie Chrétienne , ne doit pas beaucoup 
porter à médùer les Ecritures. Gn n’a pas 
hefoin de grande inftruftion pour une Re
ligion qui fe borne à un culte extérieur, 
qui n’occupe que des intervalles très-peu 
fréquens dans le cours de la vie ; & il fuffit 
de connoître d’une maniéré fuperficielle un 
Dieu qu’on n’eft jamais obligé d’aimer* 
D’ailleurs l’ignorance de la Religion eft 
très-propre à introduire dans l’Eglife robéiff 
fance aveugle à tout ce qui vient de Rome , . 
& à lui donner lieu par-là d’exercer libre
ment cette domination despotique qu’elle a 
ii fort à cœur , Se que les Jéfuitvs aiment r 
parce qu'ils fçavent les iroiens d’en tourner 
les effets à l’avantage de leur doctrine*

• ' S  . '

III.

MM. de Port-Royal ont combattu cei 
faux principes par des Ouvrages folides* Iis

i

/
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eut travaillé toute leur vie à répandre par- Fort-Royal 
tout la lumière, St à procurer aux fidèles ont combattu 
toutes fortes de moiens de s’inflruire à fond les P ^ c,lP€S 
de la Religion. Ils ont enrichi l’Eglife de ^€S ültes* 
plufieurs excellentes traductions , tant de 
l’Ecriture Sainte , que des'Livres des faints 
Peres qui peuvent en faciliter rintelligcn- 
ce. M. de Sacy entreprit & acheva la traduc
tion de la Bible entière pendant le tems qu’il 
fut prifoimier à la Baftilîe. Ou a joint en- 
fuite à cette traduftion d’excellentes expli
cations, où Ton a recueilli ce qu’il y a de 
plus utile dans les Ouvrages des Pcres. M. 
de Sacy eft Auteur de quelques-unes de ces 
explications : les autres font de M* du FofTé 
8c d’autres performes liées à Port-Royal. Ces 
hommes pleins de zélé 8c de lumière ont 
aufli enrichi la France de plufieurs Traduc
tions des Pfeaumes 8c des Offices de l’Egli- 
fe , 8c de plufieurs Livres propres à faire en
trer dans Pefprit des Divins Offices, 8c à y 
faire affilier avec fruit. Ou fçait, par exem
ple , quel fruit ont produit les Heures de 
Port-Royal 8c avec quel empreffement les 
fidèles de tout état ont voulu fe les procurer.
Voici ce qu’en dit un grand Evêque de nos 3* Lettre de 
jours , en parlant a un Prélat dévoué a u x ^ * ^ ° ^ rt 
Jéfuites, 8c ancien Jéfuite lui-même, ^ M o ^ d U e r à  
les avoit condamnées. » Jamais livre n’a été ^  Mûri» 
plus univerfellement applaudi. Depuis 80 
ans qu’il parut pour la première fois, com- , 
bien les Editions en ont-elles été multi*

• pliées / qui pourroit faire Pénumération des 
perfonnes de tout état qui Pont recherché 
avec empreffement ? Les Jéfuites fe font dé
chaînés , comme ils font contre tout ce qu’il 
y a de bon. Mais leurs clameurs onçété mé*
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prifées : ie Livre eit aufîi eilimc * Sc recher
ché après 80 ans , que le premier jour qu il 
parut. Maintenant vous croies qu’en prêtant 
votre nom aux Jéfuites , vous ferez tomber 
un ouvrage qui en a fait tomber tant d'au
tres, Non , M. vous ne remporterez de ce 
combat que la confnfion que méritent ceux 
qui fe prêtent à la calomnie. »

Les Théologiens de Port-Royal ont fait 
plus. Ils ont pris la défenfe de la pratique 
de lireTEcriture Sainte , que les Jéfuites ou 
gens animés de leur elprit s’efforçoient de 
décrier, & de mettre au nombre des pré
tendues nouveautés que Port-Royal avoit 
introduites. M. Arnauld a fait contre M. 
Mallet le Livre de la Lecture de l'Ecriture 
Sainte,, imprimé en 1680. Il a fait en 1688 
la défenfe des verfions de l'Ecriture , des 
Offices de l’Egliié Sc des Ouvrages des Pe* 
re s , & en particulier de la traduftion d* 
Bréviaire. Cette traduôion étoit de M. le 
Tourneux, fi connu par fon excellent Livre 
de l’Année Chrétienne. M. Arnauld avoit 
travaillé dès 1661. à la juitification de la 
traduftion du MifTel , par M. Voifin. Ce 
Dofteur lious apprend quels moiens on mit 
en ufage poxir faire condamner cette tra- 

£ ettre 316. duétion. Le Cardinal Mazarin eut recours 
tom. ïVm pour cela à une infigne fourberie, u II avoit 

befoinde détourner le Pape de prendre con
tre lui les intérêts du Cardinal de Retz ; 8c 
pourÎe faire un mérite auprès de ce Pape, 
il fit donner avis à Rome qu’il avoit dé- ■ 
couvert ( ce qui étoit une fauffeté manifefie) 
qu’on n’avoit traduit la Méfié en François 
que dans le deflein de faire dire la Meffe 
en langue vulgaire \ mais que fans éventer .
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ce dcflein qui étoit^encore bien caché, il 
empêcheroit bien que cela ne fût; parce qu'il 
ferait enforte par le pouvoir qu’il avoit dans 
le Clergé > que l'Affemblée générale qui fe 
tenoir alors condamnât cette traduâion. La 
Cour de Rome donna dans le panneau. On 
le remercia de fon avis , 8t on lui promit 
merveille, pourvu qu’il fît avorter le defléin 
de dire là Mt-flé en François. Il y travailla 
félon le plan qu'il en avoit fait. L’affembléc 
qui fc tenoit depuis fïx mois fans avoir trou
ve à redire à la traduction du Miflel, quoi
que IVL Voiiîn Leur en eût parlé > ne penfa 
à la condamner qif après en avoir été folli- 
citée au nom du Cardinal Mazarin par On- 
dedi Evêque de Fréjus , qui étoitle Courtier 
de la vente des bénéfices pour ce Cardinal. 
Mais quel fut le fuccès de cette condamna
tion 1 Les Grands-Vicaires du Cardinal de 
Retz, qui avoient approuvé la traduéiiori 
du Miffel, s’y oppoferent par Une Ordon
nance affichée & publiée dans toutes les 
Paroiffes de Paris ; &c la traduction du MilTel 
s’eft toujours vendue , 8t imprimée depuis 
plufieurs fois. Et ainfi la Cour de France fe 
mocqua de celle de Rome, 8c aiant obtenu 
du Pape Alexandre VIL qu'il ne s’intérefle- 
roit point pour le Cardinal de Retz , elle le 
païa en feuilles de chêne.»

Le même Do&eur dans fes difficultés à M. 
Steyaert, fur-tout dans la cinquième partie , 
a détruit pleinement l’avantage qu’on pré- 
tendoit tirer des régies de VIndex pour ôter 
l’Ecriture Sainte des mains du peuple , & il 
fait voir clairement dans la neuvième partie 
de ce même Ouvrage , combien on doit 
avoir peu d’égard aux défenfes de lire cet*

na fflU BU .g
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Royal fur la 
le&ure de 
l ’Ecriture 
Sainte.
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tains Livres , qui partent de l’Inquifition 
Romaine. Il prouve qu’on femble avoir en
trepris de facrifier & l'utilité des Fidèles 8ç, 
l’honneur de la Religion , au dciTcin d'éien- 
dre la jurifdiûion de la Cour de Rome au delà 
de toutes fortes de bornes , meme de celles 
que la raifon & l’équité doivent preferire à 
tous les hommes. Enfin MM. de Foit-Royal 
ont établi des maximes fondes pour pré
cautionner les Fidèles contre 1 abus que les 
Supérieurs Eccléfiaftiques font de leur au
torité , en Temploiant à ôter des mains des 
Fidèles des Livres capables de les inflruire Sc 
de les précautionner contre la fédu&ion. 
Cette inftruftion étoit d’autant plus nécef- 
faire à l’Eglife , que depuis ce tems-là l’abus 
dont on fe plaignoit eft devenu beaucoup 
plus fréquent ; St que c’eft une des plus 
grandes tentations aufquelles foient expofées 
les perfonnes timides'& d’une confidence 
foible. Cette matière eft encore traitée dans 
les difficultés à M. Steyaert.

Les travaux de MM. de Port-Royal ont 
eu un merveilleux fuccès. La vérité a enfin 
prévalu, du moins en France ; & néan
moins ceux qui l’ont fait triompher font 
demeurés dans l’opreflion. La le dure de 
TEcriture Sainte &c celle' des Offices de TE- 
glife traduits y a été fi généralement re
gardée comme utile , que Louis XIV. fit 
imprimer à fes dépens plus de vingt mille 
Nouveaux Teflamens Sc Pfeautiers , St des 
ordinaires de la Méfié traduits , pour les 
diftribuer aux nouveaux convertis , afin de 
les affermir dans la vérité & de les défabufer 
du préjugé qu’on leur avoit infpiré dans 
leur Seiïe  ̂que l’Eglife Catholique jnterdL
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foit àfes en fans la leiture des I.ivres faints >
& qu’elle leur euvioit l’intelligence des 
Offices aufquels elle les obligeoit d’affifter.
Le goût delà lefture de l'Ecriture Sainte à fi 
fort prévalu , que les Jéfuites ont été obli
gés de paroître y céder en France , 8c de 
donner eux-mêmes des tradu&ions Scdes ex
plications du Nouveau Teftament, comme 
ont fait les Peres Bouhours Sc Lallemant.
Mais dans la fuite ils ont fait de l’Ancien 
Teftament un Roman ,8c ils ont corrompu 
le Nouveau , comme nous le votons de nos 
jours. Pour montrer combien ont été utiles à 
l’Eglife les travaux de MM. de Port-Royal 
fur la leéiure de l’Ecriture Sainte , nous 
rapporterons ici ce que cent Evêques de 
France établifloient lur cette matière en 
1720. » L ’Eglife , difoient-ils , dépofitaire Corps âc 
8c interprète des Ecritures eft bien éloignée Votlrins cte 
de vouloir aujourd’hui cacher ce divin tré- 17zQ* 
for à fes enfans : 8c les nouveaux Réunis 
aufquels on a voulu infpirer des préventions 
fur ce point , peuvent connoître quel efl 
l’efprit de l’Eglife fur cette lefture , par les 
Ecrits des plus habiles Controverfiftes, par 
tant de verfions imprimées avec l’approba
tion de plufieurs Evêques, 8c par la condui
te que ceux de France ont gardée, en met-, 
tant entre les mains des nouveaux Convertis 
les Livres faints, que là libéralité 8c la piété 
du feu Roi leur faifoit diitribuer. L’Eglife 
ne cédera pas aux Communions Séparées 
d’elle l’avantage démarquer du zélé 8c de 
fardeur pour la leiture de l’Ecriture. »

VI. - VIII.
Le renouvellement du goût que l’on a re- . Traduction 

marqué en France pour la leûure de i’Ecri- du Nouveau
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Teflament titre Sainte, à fa fonrce . clans la Verlion du
imprimée à Nouveau Teflament imprimée à Mons. On 
Morts. AveCpeut q Ue jesperfümies jes plus habiles

du Royaume avoient travaillé à cet Ouvra- 
de Fort- Ro. ge , clans im tems ou ils jouiiioient avec le 
yalyonttrâ*Plus de tranquillité de Pheureufe retraite 
vaillé. qu’ils étoient allé chercher dans la folitude 

de Port-Royal des Champs , où ils ne pen- 
p de Zflioieixt qu’à fefanftifier eux-mêmes , en con- 
Poix Je CLe. pacrant toutes leurs veilles & tout leur tems 

* rom. . ^ ja pn^re y à l’étude des Livres faints St aux 
exercices de la piété Chrétienne. Ilsnefe: 
propoférent d’abord que de faire un eiTai, 
8t de voir s’ils pourroient rendre dans la 
pureté de notre langue le texte de l’Evangile 
St des autres Livres du Nouveau Teflament, 
fans s’éloigner de la lettre , St aulfi fans 
tomber dans la baflefle St dans l’obfcurité 
qui fe rencontrent d’ordinaire dans les tra
duirons littérales. Ils trouvèrent dans l’e
xécution cette entreprife encore plus difficile 
qu’elle ne leur avoit paru. Mais ils ne cru
rent pas néanmoins la devoir abandonner, 
St ils partagèrent entre eux tous les Auteurs 
St tous les faints Peres qui ont travaillé fur 
le Nouveau Teflament, St qui ont entrepris 
ou d’en exprimer exa&ement la le ttre , ou 
d’en rendre le feus avec plus de foin. Ils fe 
propoferent de les confulter tous pour choi- 
iir les fens les plus conformes à la tradi
tion , Stainii de ne point prendre d’autres 
guides dans l’intelligence des endroits obf- 
curs St des fens indéterminés , que ceux- 
mêmes que l’Eglife prend pour expliquer 

IX, aux Fidèles ¡’Ecriture Sainte.
Laperfécu- Us furent long-tems à travailler à cette 

tion les obli-tradu&ion ; St l’aiant enfin heureufement
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achevée , ils réfolurent de la laiffer quelque- g» d’inter^ 
terns , pour la revoir enfuite avec le plus rompre ce 
d’exaftitude qu’ils pourroient; le tems fer- tr*vail. 
vaut extrêmement a découvrir dans les Ou
vrages , de certaines fautes dont on ne s’ap- 
perçoit pas dans la chaleur de la compofi- 
rion. Cependant M. Arnauld le Doâeur &
M. le Maître fon neveu , entreprirent de
l'examiner en leur particulier. Le premier
en la comparant avec le Grec , St le fécond
en examinant ii Ton avoit confervé autant
qu’on avoit pu dans le ilyle , le caraftere de
celui de l’Ecriture Sainte \ St fi l'on y avoit
emploie par-tout , comme ils fe l’ctoient
propofé , les expreflions les plus iimples St
les plus naturelles, Mais les diverfes perfé-
cutions que les Jéfuites fufciterent contre la
Maifon de Port-Royal, contre la perfonne
rie M. Arnauld , 8t contre tous ceux qui
avoient quelque liaifon avec ces Religieu-
fes, les aiant obligés de chercher en d’autres
lieux des retraites plus fures , St de fe fépa-
rer les uns des autres , ils ne purent , du-
moins la plupart d'entre eux , fe rejoindre à
Paris que vers l’année 1665. Ils y revirent
les quatre Evangéiiftes dans une maifon
d’un de leurs amis , ou ils demeurèrent quel-
que-tems renfermés jufqu’en l'année 1666.
que Madame la Ducheffe de Longueville
étant touchée des maux que caufoit à l’Egli-
fe l’exaûion des iignatures, St de l’oppreflion
oùétoient les Religieufes de Port-Royal St
ceux qui en avoient entrepris la défenfe ,
offrit un azile dans fon Hôtel à M. Arnauld
le Do&eur St à M. Nicole , avec d’autant
plus de générofité , que c’étoit alors prefque < ■,
un crime d’avoir quelque commerce avec eux.



X.
l i ’Ouvrage 

«ft enfin a- 
chevé.

xr.
t e  P. Ame- 

lotte s’appro
prie ce tra
vail, empê
che que le 
Chancelier 
ne donne un 
privilège 
pour la tra
duction de 
jvnvr, dePart- 
Hoyal, & ne 
peut réufiîrà 
faire recevoir 
la iïenne 
comme faite 
par ordre du 
Clergé de 
France.
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II y avoit déjà quelques années que di- 

verfes perfonnes d'un fort grand mérite St 
dans PEglife 8t dans l’Etat, les prefloient 
de donner cette traduction au Public, comme 
la choie du monde qui pouvoit être la plus 
utile à PEglife, St contribuer le plus à l'édi
fication des Fidèles. Ils s’en étoient toujours 
défendus par Pimpuiffance où ils étoient de 
la revoir avec toute l’exaftitude que cet Ou
vrage demandoit. Mais enfin fe trouvant par 
la proteâion que cette Princefle leur don- 
n o it, en quelque forte à l’abri des infultcs 
qu’ils euifent pû recevoir ailleurs de la part 
de leurs adversaires, ils prirent la réfolu- 
tion de donner une partie de leur tems à 
achever de la revoir , St quelques-uns de 
leurs amis travaillèrent de leur côté à obte
nir de M. le Chancelier ( Seguier ) un privi
lège pour la faire imprimer, Paiant fait exa
miner auparavant par deux Dofteurs de la 
Maifon de Sorbonne , fort habiles , qui y 
avoient donné leur approbation.

Ma is le P. Amelottede l’Oratoire qui étoit 
fur le point de faire paroître avec beaucoup 
d’éclat une traduction du Nouveau Teiîa- 
ment fous fon nom , emploia tout le crédit 
qu’il avoit chez le Chancellier, où il en avoit 
effectivement beaucoup , pour l’empêcher 
d’accorder le privilège qu’on lui demandoit. 
C’efl: ce qui caufa d’autant plus d’indigna
tion à ceux qui s’étoîent entremis pour faire 
avoir un privilège à MM. de Port.Royal , 
qu’on favoit que la traduction que le Pere 
Amelotte fe propofoit de donner au public , 
n’étoit proprement que celle de ces Meilleurs 
qu’il avoit déguifée , & où il avoit fait de 
petits changemens, aiant trouvé moien d’a

voir
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yoir une copie des quatre Evangiles , qui 
étoit entre les mains de M. le Marquis de 
I.aigue. Il fit demander le refte de la traduc
tion par M. Finette Fondateur de la Maifon 
de rinftitution de l'Oratoire où ce Marquis 
demeuroit ; mais celui-ci qui avoit été fur 
pris pour les Evangiles , ne le put être pour 
les Epitres de faint Paul , 8c refufa abfolu- 
ment de les prêter. De forte que le Pere 
Amelotte , comme 011 l’a vu par fon ouvra
ge , ne put s’accommoder du travail de ces 
Meilleurs que dans fa fécondé Edition > 
après la publication du Nouveau Teftament 
de Mons. Ce Pere , dont la prévention 8c 
l’animofité contre MM. de Port-Royal 
avoient allez éclaté dans les Ecrits qu'il avoir 
publiés contre eux , non content d'avoir 
profité de leur travail prétendoit s’en attri
buer toute la gloire, Sc pour les empêcher, 
de publier leur traduction , il tâcha en 166$ 
de faire approuver la fienne par TAilemblce 
generale du Clergé qui fe tenoit alors. En 
effet il n’oublia rien pour engager cette 
Affemblée à l’autorifer , en fuppofant que 
deux Prélats au nom de l’aiïcmbléede 1^55. 
Favoient chargé d’y travailler. Mais M. l’Ar
chevêque de Sens qui avoit préfidé à faii'em- 
b léedei6$5 . 8c qui préfidoit encore à celle 
de 1665. ne fe fouvenant point que la pre
mière de ces aflemblées eût fpit choix du 
Pere Amelotte pour cette traduction, Scn'en 
trouvant rien après bien des recherches dans 
les Procès-verbeaux de l’aflemblée de 1 <5 5 5* 
rompit toutes les méfuresque ce Pere avoit 
prifes pour faire adopter fa traduction par 
le Clergé de France* Il fe vit donc réduit à 
publier ( en i<5 6 6 . ) la traduction des quatre 

Terne K IL  N
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évangelites, qui ¿toit juftement ce que M. de 
Laigue lui avoit prêté, 8c il la dédia à M. de 
Perefixe avec des éloges qui convenoient 
très-peu à la conduite que ce Prélat tenoit 
alors, laquelle avoit afliirément bien peu de 
rapport à celle de faint Athanafe 8c de faint 
Hilaire, aiifqucls il le comparait.

XII. _ On avoit déjà en quelque façon prévenu 
, M. de Saci je pcre Amelotte dans les Homélies de faint 

1 un des P1*'!- Chryfoftôme, qu’on avoit publiées au corn-
leurs de cette Elancement de lannee 166$ ou Ion avoit 
traduction inféré la traduction toute entière de l’Evan- 
cft fait pri- gile de faint Mathieu faîte par MM* de 
fgnnier, Port-Royal ; 8t cinq ou.fix de ces Meilleurs 

avoient continué depuis à revoir les autres 
Evangiles, &c tous les autres Livres du Nou
veau Tcftament, avec la même exactitude 
qu’on avoit apportée la première fois, c’eit- 
à-dire en conférant tout de nouveau leur 
traduction avec ce qu’ont dit tous les faints 
Peres &c les meilleurs Auteurs qui ont expli
qué le feus ou la lettre de ces Livres facréj. 
Ceux qui n’avoient pas de retraite ordinaire 
à l'Hotel de Longueville ne craignant point 
de s’expofer à la violence de leurs ennemis 
pour un Ouvrage qui devoit être fi utile à 
l’Eglife, s’y rendoient aflidûment \ de forte 
que comme M* de Saci qui avoit la princi- 

. pale part à cette révifion, venoit du Faux-
bourg faint Antoine où il étoit logé, pour 
communiquer à M. Arnauld 8c à ces autres 
Meilleurs la préface qui e(l à la tête de cette 
traduction, il fut arrêté avec M. Fontaine 
qui Taccompagnoit ordinairement, Si ils fu
rent menés quelques jours après prifonniers 
a la Baitille , où ils demeurèrent jufqif à U 
paix de PEgiiie.
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V.

Un traitement fi rigoureux, fans prétexte XIII, 
même apparent, à Tégard d’une perfonne La traîne* 
qui n’avoit eu aucune part à tous les Ecritsti0Q 
qui avoient été publiés fur les conteilations ^
prefentes, 8c quisetoit uniquement apph~les approba- 
que à des Ouvrages de piété , fit bien juger tiens ôc pri* 
qu’il n’y avoir nulle grâce à attendre du côté vilege. Com- 
de la Cour , ni aucun privilège à efperer mtnt elle eft 
pour le nouveau Teilameot, quelqu’Appro-r e* .
bation qu’on eût d’ailleurs des Evêques de ^ rance* _ 
France, 8c des Dofteurs de Sorbonne. Ainfi 
ces Meffieurs crurent qu’ils feroient mieux 
d’envoier leur traduftion aux Dcfteurs de 
Louvain, afin que l’aiant examinée, on ia  
pût faire approuver fur le témoignage qu’ils 
en rendroient, par les Ordinaires des villes 
des Pays-Bas, où l’on trouveroit à propos 
de la faire imprimer &c de la débiter après en 
avoir obtenu un privilège du Roî d’Ffpagne.
On exécuta la chofe comme on l’avoit pro- 
jettée. M, Pontanus Dofteur ScProieileur en 
Théologie de TUniverfité de Louvain, &C 
Cenfeur Royal des Livres, examina cette l; 
traduûion , 8c l’ayant trouvée tout-à-fait 
exafte 8c fidelle , l’approuva, M. l’Evêque 
de Namur l’approuva suffi avec beaucoup 
d’éloges. On choifit pour la faire imprimer 
8c débiter Gafpard Migeot Libraire de Mons.
M. l’Archevêque de Cambrai Ordinaire du 
lieu, donna fa permiffion , 8c Ton obtint 
enfuite le privilège du Roi d’Efpagne au 
mois de Juillet 1666. Il fallut du tems pour 
en faire venir en France un auffi grand nom- 
lire d’exemplaires qu’on prévoioit être nécef

N ij .
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faires pour fatisfaire ceux qui attendaient 
cette traduftion depuis loug-tems. C ’eft ce 
qui fut caufe qu’elle ne parut à Paris , conv 

' me on Ta déjà remarqué que vers le mois 
cTAvril de Tannée i 6 6 j .  Elle y fut reçue 
avec un applaudiffement incroiabie 8c attira 
de grandes louanges à MM. de Port Royal 
que Ton favoit eu être les Auteurs* Les Jé- 
fuites pleins d’envie 8c de haine contre ces 
Théologiens , crurent devoir mettre tout en 
oeuvre pour arrêter le bien que produifoit 
un Livre fi généralement eflimé ; 8c voici 
les moiens qu’ilsémpioierent pour y réufiir* 

Le débit prodigieux qu’on fàifoit de ce 
Ou veut la Livre , porta des perfonnes delà Cour à en 

faire impri- demander un privilège au Roi 7 comme une 
mer en Fran- récompenfe de leur fervice. Elles l’obtin- 
ce, Mouve- rentdu Roi, à condition que l’ouvrage fc- 
ii^nsque te rûjt examin<i par trois Dofteurs, dont le Roi
Jéfuites pour cn nomma deux qui paroiuoient devoir en 
arrfiterlcprî* juger équitablement* Et ce fut ce qui re~ 
yilége. doubla l’ammofité des Jéfuites contre cet 

Ouvrage. Ils appréhendèrent que cet exa
men étant fait fans paflion , n’achevât de 
confirmer tout le monde 8c le Roi même 
dans les impreffions favorables qu’on avoît 
déjà de ce Livre , 8c qu’enfuite on ne put 
xefufer le privilège à ceux à qui Sa Majeiîé 
Favoit promis. Ils  crurent donc devoir em
pêcher cet examen 8c , s’emploier à le faire 
tomber à d’autres Dofteurs, qui leur étaient 
fi dévoués , qu’un homme de bien ne crai
gnit point de repréfenter au Roi, que ç’au- 
roit été plutôt fait de s’en remettre au juge
ment du Pere Amelotte 8c du Pere Annat. 
Le Rqi fut touché de cette conflderation , 8c 
il voulut qu’il$ fulfeut au moins contre*»



XV.
Ils choifíP 

fent le Pere
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balances par d’autres plus modérés. Comme 
cette précaution fuffifoit pour faire avorter 
les mauvais defieins des Jéfuites , ils jugè
rent qu’il étoit tems d’ufer de leur artifice 
ordinaire, 8c qui leur, rendit toujours, qui 
eft de faire grand bruit contre les Livres 
qu'ils veulent rendre fufpefts parmi les igno
raos &c les fimples , afin d’engager ceux qui 
redoutent leur puiflance Se qui s'épouvan
tent par leur clameurs , de faire au moins 
en apparence quelque chofe pour les con
tenter , 8c pour leur donner ce miférable 
avantage de pouvoir dire , que ce n’eft pas 
fans raifon qu’ils ont crié.

Ils choiiirenr leur Pere Maînbourg com
me propre à exécuter leur deil'ein , Si le 
chargèrent de prêcher fortement contre le 
Livre. Des íletriíinres reçue en iervant la pourattaquer 
Compagnie , l’avoient déjà fait connoîrre , le Livrt. Ca- 
8c il avoit été oblige par Sentence de POf- raéU're de ce 
ficialité, de faire réparation en pleine Chai- Jefuite. 
re , de la maniere in jurieufe dont il avoit ,
parlé contre les Curés de Paris. Voici paf̂  
portrait qu’un Auteur fort modéré fait de ce ment j x % 
Jéfuite dans un Ouvrage très-connu.» C’é- Vari t».
toit un homme fort fingulier , Se tel que le 
pouvoit délirer les plus envenimés de fes 
Confrères ; qui avoit aflez de naturel a faire 
le Comédien dans la Chaire , pour attirer le 
monde Sc fe faire fuivre ; aifez de feu Sc de 
facilité à parler pour impofer au peuple 8* 
lui renverfer l’efprit par des déclamations 
féditieufes 5 aifez d’aveuglement 8c de ma
lice , pour trouver des défauts Sedes erreurs 
immaginaires dans les endroits les plus juñes t 
Sc les mieux autorifés ; aifez de hardieffe j 
pour contrefaire fhabiie homme , 8c parler f

N iii
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avec une témérité prodigieufe des cbofes 
dont il étoit le plus mal inftruit ; allez 
d'impudence pour avancer fans rougir les 
plus noires impoftures contre des perfonnes 
de mérite St d'une vie exemplaire ; &  allez 
d'opiniâtreté 8c d'inflexibilité dans le mal , 
pour ne jamais reculer ni fe repentir de fa 
malice, quelque confufion qui lui en revînt} 
&c quelques claires que pufiént être les preu
ves dont on faccableroit. »

XVI. Let Pere Mainbourg commença à décla-
P Ü mer contre la tradu&ion du nouveau Telia-
Lour-r contre mcnt de Mons, le Dimanche 28 Août fête 
la tr̂ idud’un de faine Auguflin , dans l'Eglife des Jéfui-r 
de Mons. M, tes de la rue faint Antoine, &  promit de 
Amauld y parler contre ce Livre dans tous les Sermons 
pipoutl. qu’il feroit jufqu'à la Toulïaint. Il tint pa

role, 8c tacha de perfuader nue-cette tra- 
duflion étoit remplie ' d'heréftes , qu'elle 
avoit été faite pour favorifer la Doârine des 
Calviniftes , 5t que ceux qui la Hfoient 
¿tolfint excommuniés. Il alléguoit une inuL 
titnde de paffages, comme aiant été corrom
pus ou falfifés. La plupart des Auditeurs 
n'étoient point en état de juger du fond de 
cette controverfe : mais les boufonneriçs 8c 
les emportemens du Prédicateur rendoient fa 
caufe fort fufpeûe dans 1'efprit du plus grand 
nombre* On ne parloit dans tout Paris que 
de cette profanation de la parole de Dieu* 

% Les periomies qui prenoient le moins de 
part aux conteftations qui étoient entre les 
Jéfuîtcs 8c les Auteurs de cette traduction, 
ne pouvoient allez s'étonner de ce qu’on 
laiiToit introduire dans l'Eglife un tel défor- 
dre. MM. Arnauld 8c Nicole étoient allés 
à Clairvaux vifiter le tombeau de feint Ber*»
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nard , St M. de Saci étoit à la Baftiile. Mais 
M. Arnauld aiant appris par les lettres de 
fes amis ce qui fe paiioit à Paris , & aiant 
reçu un mémoire exaft de tous les pafia- 
ges que le Pere Mainbourg avoit repris 
dans les premiers Serinons f il entreprit de 
les juftifler , dans le lieu mené où il Ce 
trouvoit pendant fon voiage ; Si dès la pre
mière femaine du mois d’OCtobre , on vît 
paroître la première partie de la réponfe 
aux Sermons de ce Jéiùite fous ce titre : v 
Défenfe de la Traduction du Nouveau Tejía- 
ment imprimée à Mons contre les Sermons du 
Pere Mainbourg Jéfuite. On y découvroit lî 
clairement fa mauvaife foi St les calomnies , 
que tout autre que lui n’auroit plus ofé fe 
montrer. Mais il n’en devient que plus fier 
& plus emporté ; & au lieu de fe corriger 
des boufonneries qu'on lui avoit fi jufte- * 
ment reprochées , il s’y abandonna avec fi 
peu de retenue, que quand il faiioit rire 
les Auditeurs il fe féücitoit de tenir la pa
role qu il avoit donnée , de ne pas ennuicr*

L ’Archêveque de paris au retour de íes XVÍL 
vifites recevant des plaintes de tontes parts ^  Aichtv¿~
au fuiet des Sermonsdu Pere Mainbourg , flue cie i , . , , rend uî«- Or-temoigna ne point approuver les excès de dünnanc*
ce Jéfuite. 11 dit meme quil avoit donne cont;re le Li- 
ordre à un de fes Grands - Vicaires d’empê- vre, IVL Ar
cher qu’il ne continuât fes déclamations, nauld en fait 
Mais les Jéfuites favoient bien qu’ils n’a- vo*r lp* ^bus 
voient rien à craindre de ce Prélat. Iis &lfi5aullités. 
vinrent même à bout de le mettre dans 
leurs intérêts , 8c de lui faire rendre une Or
donnance par laquelle il défendoit de lire la ' 
traduction du nouveau Teftament imprimée 
à Mons , fous ce iéul prétexte qu’elle pa-

N iiii
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roifïbit dans Paris fans f*t permifîion &  fans 
nom ¿’Auteur. Cette Ordonnance fut bien
tôt attaquée par un Ecrit où Ton en faifoit 
voir les Abus &  les Nullités. On y prouve 
fur-tout que l’on a obfervé tout ce que les 
Conciles ordonnent pour l’impreiHon des 
Livres. Avant que cet Ecrit parût, les Jéfui- 
tes voiant bien que la crainte d’encourir les 
cenfures de M. de Beaumont de -Perefixa 
la’empêcheroit point le débit du Livre qu’ils 
voulaient proiérire, &  qu’ils favoient avoir 
l’approbation das plus habiles Do&eurs de 
Sorbonne, Sc des plus favans Evêques du 
Royaume , foiliciterent un Arrêt du Confell 
pour le fupprimer Sc en empêcher le débit. 
Parle moyen du Pere Annat ConfeiTeur du 
R o i, ils obtinrent alternent cet Arrêt qui fût 
publié a Paris à la fin de Novembre de la 
même année 1667 Ils travaillèrent enfu-ite 
à engager d’autres prélats qui avoient befoin 
de leur crédit à la Cour , à condamner suffi 
la traduÛion de Mons. Mais ils ne purent 
en gagner que deux» Georges d’Aubuflon 
alors Archevêque d’Embrun fk depuis Evê
que de Metz , Scie Cardinal Antoine Barbe- 
rin Archevêque de Rheims.

’ v l  - ; . . . ,
j  1 •' î K r

XVIII* Des perfonnes qui n’avoient aucune Hai- 
Ceniuredefon ni aucun commerce avec MM.de Port-

) entreprirent leur défenfe dans des 
contre^0 ^ P 'la[°$l-ies qui furent imprimés. Le premier 
T. à* Mon?.ay°^ Poar °bjet l’Ordonnance de l’Arche- 
Dialoguesoù^que de Paris, 8c en montroit tous les dé- 
•n la réfu:cj.iaurs. Le fécond Dialogue étoit contre la 

Cenfure de l ’Archevêque d’Embrun ? dont

r
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on faiioit voir les abus St les nullités avec la 
même force St la même évidence* Mais eu 
prouvant qu’elle étoit infoutenable dans 
toutes fes parties , on s’y attachoit particu
lièrement à faire remarquer , que quoique 
cette Ordonnance parût fous le nom du 
Grand-Vicaire de ce Prélat , elle avoit néan
moins été fabriquée 8c imprimée à Paris 
par fan ordre *, ce qui faifoit que la date 
étoit eu blanc. On faifoit voir qu’il étoit 
ridicule que M* l’Archevêque d’Embrun 
eût affefté de faire un.Mandement pour dé
fendre à fes Diocéfains dont la plupart n’en
tendent pas le François , de lire une traduc
tion Françoife du Nouveau Teflament t 
dont iis n’avoient point entendu parler , St 
qu’on 11e leur porteroit jamais pour lire 
non plus que il elle étoit Allemande ; que 
cette aifeftation étoit d’autant plus furpre- 
nante , qu’elle donnoit lieu à tout le monde 
de dire , que n’aiant jamais mis le pied dans 
ion Diocéfe , depuis qu’il en avoit pris pof- 
feffion , St aiant paflé toute ia vie ou à la 
Cour , ou dans les Ambaflades deVenifeSt 
tf efpagne > il ne fe fouvenoit de fes Diocé- 
fains que pour leur interdire la Icfture de 
l’Evangile ; qu’on ne voioit point ce qui 
l’avoit pu porter à prendre parti dans une 
querelle qu’on faifoit très-mal à propos fur 
un très-excellent Livre , à des gens de mé
rite St de piété , lui qui ne failant que d’ar
river de Madrid , n’étoit pas encore infor
mé de l’état des choies , qu’il falloir pour 
cela ou qu’il fût étrangement attaché aux 
intérêts des Jéfuites , dont il avoit autrefois 
porté la robe fous le nom de Frere d’Au- 
buffon, ou qu’il eût uiie grande pafliuB
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d’obtenir par le crédit du Pere Annat ua 
autre Evêché plus proche de Paris. -/ 

M. d’Embrun réfolut de fe venger de tous 
M d’em ceux foiipçonnoit avoir eu part à ce 

brunpréfeoté Dialogue. Quoique le rtyle en fût fort dif- 
tme Requêteférentde celui de MM. de Port Royal, 2c  
au Roi cuinr« qu’ils l’euifeiit fait aifurer par des perfonnes 
MM.dePondigrtes de ç0\ qVl’iis n’en étoient pas les Au- 
R oyal, «  teurs, ce Prélat voulut néanmoins fignaler 
tion du N T. contre eux fon relTentiment d une maniere 
Ces TMolo- très-éclatante. les Jéfuites lui firent une Re- 
giensendref quête pour le Roi contre MM* de Port Royal 
lent une pour c011tre ¡eijr traduñion clu Nouveau Tel- 
dicromper le tameilt  ̂ ¡1 ia préfenta lui-même à Sa

Majefté* Elle renfermoit toutes les calom
nies que les Jéfuites avoient déjà publiées- 
contre MM. de Port-Royal , qui y étoient 
accufés d’héréfie , de fchifme , de révolte 
contre le Roi* On les y repréfentoit suffi 
comme une cabale d’irmiibles *qui s’étoknt 
féparcs de TEglife , Sc qui étoient difpofés à 
prendre les armes > dès qu’ils fe fentiroient 
affez forts pour établir leur Señe par la vio
lence* M E  de Port-Royal crurent devoir 
de leur côté préfenter une Requête auRoi,, 
pour faire connoître leur innocence , les 
véritables auteurs des troubles deiEgUfeSc 
les vrais moiens de lui procurer la. paix*. 
Ils ne s’y arrêtèrent point à ce qui regardoit 
la traduñion du Nouveau Teftament*. Ils fe 
contentèrent de s’oftrir'do convaincre M*. 
d’Embrun devant les plus habiles Doñeurs 
de Sorbonne * & les plus favans Evêques du 
Royaume qu’il plairoit à Sa Majeffé de choi- 
ilr y qu il îPappuioit tout ce qu’il a voit dk 
dans fa Requête > que fur de faillies citations 
¿'Auteurs, 5c inrdes maximes qui tendaiqitf
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à renverfer toute la Religion. Ils fe borne- ' 
rent donc à réfuter les accufationsgénérales 
contres leurs peribnnes, &c à expofer les prin
cipes qu’ils avoient fuivis dans les contef-- 
tâtions qui troubloient l’Eglife. On convint, 
que M. Arnauld & M. l’Abbé de la Lane . 
figneroient cette Requête Si qu'ils Taclref- 
feroicntà un des Minières Sc. Secrétaires d’E
tat , auqu«l ilsécnroientcn particulier , poul
ie fupplïer d’avoir la bonté de la préfenter 
au Roi. Ce projet fut exécuté; & le Samedi 
19* Mai veille de la Pentecôte, 011 porta le 
paquet chez M. de Lionne , qui le reçut 
dans le temsque M. l’Archevêque de Sens 
étoit avec lui. Ce Prélat s’y étoit rendu ex
près pour voir de quelle minière ce Miniftre 
le recevroit, Sc pour l’encorager à rendre 
ce bon office à ces Meilleurs &c à toute l’E- 
glife, ne doutant point que Sa Majefté ne 
fût tout-à-fait portée à lui donner la paix , 
fi elle fe faifoit lire cette Requête 7 qui 
feule étoit capable d’éffacer toutes les mau- 
vaifes impreffions , qu’on lui avoit pu don
ner contre eux , Sc contre la caufe qu’ils dé- 
fendoient. Nous croions devoir donner ic i’ 
des Extraits aifez étendus d’une pièce fi in- 
téreifante.
- . ' , VII.

>? Le profond refpefî que Dieu nous a ~ ête 
donné pour la perfonne Sacrée de Votre Ma- jyjjvi <jePort:* 
jefté , nous à empêché jufqu’à préfent de RoiaiauR0*» 
prendre la liberté de lui porter nos plaintes 
fur une infinité de calomnies f dont on a 
tâché de nous noircir depuis vingt ans. Mais 
M. l’Archevêque ¿’Embrun ne nous permet 

‘ pas de demeurer dans la même retenus*
N  y]j



3oo A r t. X X I I I .  Requete au R ot* 
Comme il nous a accufés publiquement de-** 
vant Votre Majefté , il nous oblige de nous 
défendre auÛi devant Elle par la même voie. 
Et encela, Sire , nous avouons qu’il peut 
avoir rendu contre fon intention un grand 
fervice à l’Eglife , en engageant Votre Ma
jefté à connoître par elle-même , qui font ' 
les véritables Auteurs des divifions qui la 
troublent. II. n1en faut pas davantage pour 
lui donner le calme St la paix ; St il tôt 
que votre Majefté fe fera appliquée avec 
quelques foin à une fi grande & fi importante 
affaire, Elle diiîipera fans peine les ufages 
dont on a tâché jufqu’ici de robfcurcir. 
"Ceft. Sire y ce que M. l'Archevêque d’Em- 
brun femble avoir appréhendé , St ce qui Ta 
porté à établir cette nouvelle maxime , que 
c'eft une infolence criminelle à des fujeis, 
cTofer dire que les Rois peuvent quelquefois 
être furpris. Il veut jouir en paix de l'avan
tage de nous traiter d'hérétiques1 r qui flate 
fon reiTentiment , Se fe eonferver dans la 
poffeilion de ce zélé admirable > dont il tâche- 
de fe faire honneur* Comme il faut pour 
cela que l’hérélie y le chifme £k la révolte 
dont il nous aceufe fubfiftent y il fait tout ce 
qu’il peut pour nous ôter même Vefpérancc 
d'être reçus à nous juftifier devant Votre 
Majefté. »

XXI#  ̂ » Qui ne voit Sire y que Ceft-là le pro-
es Ccî  ânSage d’un homme qui fuit la 

furfrls, & il ûm*ere v qui veut le .prévaloir du foin 
*ft de leur que quelques - uns ont pris de déguifer à 
frandeur Votre Majefté le véritable état des contefta- 
Paimeràëiro tions préfentes ? Mais nous n’appréhendons 
3étr<àmpéiu p̂ a$ que cet artifice lui réufîîffe. Tout ce qui 

s’eft paûe jufqu'à cefte heure ne nous ôte



Requête du Roi* X V I I *  ftécle* $ o i  
point l’efperence que nous avons que Vo
tre Majefté écoutera favorablement ce que 
nous avons à lui dire pour notre juftifica- 
tion > 2c qu’elle rejettera avec ; indignation , 
les baffes flateries de ceux qui lui vou- 
droient attribuer un privilège qui n’appartient 
qu'à Dieu feul, Ce Grand Roi que Dieu 
avoit choifi lui-même pour gouverner fon 
peuple ; 8c en qui les lumières naturelles 
d’un efprit excellent étoicnt encore fortifiées 
par les lumières divines de la prophétie , ne 
lai fia pas de fe laiffer prévenir par la malice 
d’un ferviteur artificieux qui lui avoit rendu 
fufpeftc la fidélité de fon maître* Et Dieu 
le permit > comme difent les feints Peres , 
pour apprendre au Rois à ne fe pas égaler 
à celui qui les fait rogner , en fe croiant in
capables d’étre trompés par les artifices de 
ceux qui les environnent, qui pourroit donc v 
croire apres cet exemple 1 que ce foit man
quer de refpeél envers les Rois, que de leur 
repréfenter-avec une profonde humilité r 
qu’on les auroitfurpris en quelques rencon
tres , £c que ceferoit leur reprocher de n'a
voir que le nom de R o i, 2c de n’en point 
faire les fondions ? . Il eft difficile que 
dans cette grande foule d’occupations 2c d’af
faires qui accablent 6c partagent ces grands ; 
Princes 7ii ne s’en rencontre quelques-unes 
qui leur fcient mal répreientécs par des per- 
founes artificïeufes ou prévenues^Et ils font 
plus particulièrement expGiesà cesferprifes % 
dans les affaires qui font emb a r raflées de 
queftions de Théologie , comme eft celle-ciy 
parce que ne pouvant en être pleinement 
inftrûits par eux « mêmes ni s’en inftruire 
parleurs Muuitxesj les confeils 6c les xefo-

Daviv^
■ i

$
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lutions qu’ils ont à prendre dans ces rencon
tres , dépendent de la difpofltion des Pré
lats &c des Théologiens qui font ordinai
rement à la Cour , 6c qui rfen font pas 
pour cela ni plus capables de bien juger de 
ces matières , ni plus exempts d’intérêts St de 
paillon. Ainii c’eit fur cela particulièrement 
qu’ils trouvent bon qu’on leur ôte les faill
ies impreffions qu’on pourroit leur avoir 
données* Il eft de leur grandeur , Sire, de 
ne permettre pas qu’on profite des déguife- 
mens dont on auroit ufé envers eux , riVm- 
ploier leur autorité à remettre les cliofes 
dans leur état naturel, &c de faire réparer les 
injures qui pourroient avoir été faites à la 
vérité &tn la juftice. »

XXIL »Voila, Sire , quels ont été les fenti- 
fi-iélité mens des grands Princes, 8t ce que Charles 

d'avertir l«*s le chave l’un des prédéeelTeurs de Votre 
Rois des fur* Ma je fié, qui joignit par fa valeur £c par fa 

fagefle à la qualité de Roi de France celle 
leur ait.■ r|-jigmpereur des Romains , a voulu îémoi-
qui les trom- £aer a *es *ujets a toute la pouerne par 
genfc une Loi expreftê qu’il a inférée dans fes Ca

pitulaires, S ' i l  a r r iv e  } dit-il , q u ê t a n t  hom ~  
m e  co m m e  le s  outrer } on  n ou s e n g a g e  p a n  
f u r p  r ife  e n  q u e lq u e  ch ofe d ’in ju f te  , le  { ¿ le  que, 
vou s i iv e ç  p o u r  m o n  f e r r i e e  &  la  f i d é l i t é  qu e  
vo u s m e  d e v e \  vou s o b l ig e n t  d e  m ’en  a v e r t i r  y 
a fin  q u e  j e  le  r é p a re  f é l o n  q u 'i l  e jl  c o n v e n a b le  à  

■ \  la  M a je f ié  R o y a le  , &  q u 'il  f e r a  a v a n ta g e a #  
p o u r  U  b ien  d e  m e s  f u j e t s .  Ce fage Prince ne 
croioit donc pas , comme M. l’Archevêque 
d’Embrun , qu’il fût de la grandeur des Rois 
de s’c (limer incapable d’être furp ris par le s  
f i tu f je s  e x p o r t io n s  de ceux qui leur répréfen- 
tînt ce qu’ils ne peuvent pas toujours favoir
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par eux-mêmes* Il ne croioir pas qu'il y eût ^
de l'infolence à de fidèles fujets de reconnoî- 
tre que leur Prince auroit été engagé en , 
quelque chofe d’injufte par le rapport ma
licieux de perfonnnes patronnées ; ni que ce . 
fut une iuconftance &c une légèreté indigne 
d'un Roi de changer lui même ce qu’on lui 
auroit fait faire de contraire à la raifou fk à 
la juftice* Ainfi bien loin que ce foit manquer ,1 
au refpeÛ que Ton doit aux Rois , que de les 
avertir des furprifes qu’on leur peut faire r 
c’efl; au contraire Tune des plus grandes mar
ques qu'on leur puifle donner de la fidélité 
qu’on leur doit : rien n’étant plus avanta
geux pour leur véritable gloire , que d’avoir 
lieu de faire connoître qu’ils font toujours- 
prêts de fs rendre à la vérité ik à la raifoiu *
Mais, Sire , ce qu’on appelle violer le ref- 
peêt quieftdu à la Majefté des Souverains r ;i„ 
c’eit d’oublier qu’ils nous tiennent la place 
du Dieu de vérité eu qualité de fes miniitres , 
îk d’ofer avancer les accufations les plus* 
atroces contre des gens de bien & des Prê- 
très, fans le pouvoir juftifier par la moin
dre preuve raifonnable. Nous avons , Sire r 
beaucoup de peine à imputer ces excès à un 
Archevêque ? dont la dignité nous fera tou*- 
jours en une finguliere- vénération* Mais 
nous y fommes forcés par la néceflité de no
tre défenfe r que nous ne pouvons aban
donner lans crime , les Prêtres étant rede
vables à l’Eglife ik à l’Etat de leur réputa
tion de leur honneur* » XXIÏIV

Après avoir rapporté les accufations que 
M. d’Embrun formoit contre eux , en leur r6 ê ' ^ 11** 
imputant les crimes a hereüe , ne révolté , bjcn ¡ieft fa- 
& c. Ces Meilleurs coiumueat ainii ju  T'<?u- cile de U*

¿¿uwr«.
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tes les Loix, Sire , divines 8t humaines 9 

éccléfiaftiques 8c civiles, obligent les accu- 
fateurs de prouver ce qu’ils avancent , à 
peine de paiTer pour convaincus d’impoftu- 
re 8c de calomnie : 8c le défaut de preuves 
de la part de ceux qui accufent , eft la jufti- 
fication de ceux qui font accufés , comme le 
faint Efprit même Ta marqué dans les AQes ‘ 
s’étant contenté pour rendre témoignage à 
l'innocence de faint Paul, Sc à la malice des 
Juifs fes perfécuteurs ,de dire de ces der
niers, q u 'ils  V a c cu fo ie n t d e  p lu f ie u r s  g r a n d s  
c r im e s  y d o n t  i ls  n e  p o u v o ie n t  a p p o r te r  a u c u n e
p r e u v e . M. d’Embrun connoît ces régies , 8c 

Art. c h  xxv. ^ ne pa$ ¡gttorer qUe i’Eglife a eu
toujours tant d’horreur de ceux qui les vio
lent , qu’il y a des Conciles Sc des Papes qui 
ont ordonné qu’ils feroient privés de la 
Communion même à la mort. Il fait auflî 
que fa dignité ne le difpenfe pas de les 
obferver ; mais fa p a (lion l’empêche d’en 
envifager les conféquences. Il ofe accufer 
devant le plus grand Roi de la terre , des 
Prêtres dont grâces â Dieu la vie eft irrépro
chable , de crimes auffî énormes que font 
Théréfie , le fchifme ,8c la rébellion , fans 
avoir confidéré qu'il n’y avoit qu’à les nier 
8c à le prefler d’en rapporter les preuves 
pour le réduire à un filence forcé , qui feroit 
la convîftiou mamfefte de la fauffetéde fes 
accufations. Mais Sire , ce qui eft bien plus 
furprenant , eft qu’il ait pu s’imaginer 
que la- iuppofition d’un fait entièrement faux 
lui ticndroir Heu de preuve ,8c qu’il n’auroit 
qu’a dire d’un ton ferme 8c afluré , q u ' i l  
n ’a v a n ç o it  r ie n  d o n t  les  T h é o lo g ie n s  d e  P o r t*  
R o y a l  n e  d e m e u r a ie n t  d 'a c c o r d  % f r  dQ U l i i r
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te fe vantaffent dans leurs Ecrits, que cela s 
feul l’exemteroit de la nécefiîté d’en c hercher 
des preuves , puifqn’il n’en faut point con
tre des gens qui avouent leurs crimes , Sc 
qui fignent leurs propre condamnation.»

» Il femble y Sire  ̂ qu’on ne pouvoir gne- XXIV, 
rcs palier plus avant en ce genre de hardief- Rt-ponieau* 
fe. Et neanmoins il a voulu ajouter à cette calomnies da 
iuppolition generale , une nouvelle confir
mation qui cil encore plus étonnante. Car 
pour marquer en particulier quelques-uns d-e 
ces Ecrits , où il dit que nous nous vantons 
des crimes memes qu’on nous impute , il al
lure Votre Majefté que n o u s a v o n s  f a i t  d e 
p u is  l o n g - t e n u  un  T r a i t é  e x p r è s  , oh n o u s  
ta c h o n s  d e  p r o u v e r  p a r  d e s  . e x e m p le s  d e  
V a n tiq u i té  f a u f f e m e n t  a l lé g u é s  } q u ' i l  e (l p e r 
m is  p o u r  le s  in té r ê t s  d e  n o tr e  m a u v a if e  d o c lr i~  
n e  y d e  n o u s é le v e r  c o n tr e  le s  p u i j ja n c e s  ; c e  
qu’il appelle avec raifon u n e m a x im e  c r u e l le  
&  e n n e m ie  d u  C h r i f t ia n i f m e • Qui ne croi- 
ro it, Sire , qu’un Archevêque parlant de la 
forte y avoit entre les mains ce méchant Li
vre , &c qu’il n’a pas manqué de le faire 
voir à Votre Majefté en lui préfentant la 
Requête y mie accufation fi capitale rendant 
criminel celui’qui l’avance , fi elle n’eft ac
compagnée de pièces qui la juftifient ? Ce
pendant, Sire, nous ofons dire fans crainte , 
qu’il ne l’a point fait ; parce que nous fem
mes bien allurés que ce prétendu T r a i t é  ne 
fubfifte que dans l’imagination de M. l’Ar
chevêque d’Embrun , &c que nous n’avons 
jamais rien écrit qui puiffe donner lieu à 
une fi horrible médifance. Si ces paroles 
femblent dures , nous fupplions Votre Ma** 
jefté de les pardonjjer à la jufte doulevtr



$o6 Art. X X IÎI. Fequete au Roi. 
qui nous les attache malgré nous. Ce feroit 
une patience criminelle de foufFrir fans émo
tion qu'on nous fît palier devant Elle & de
vant toute la France pour des Do&eurs de 
révolte , qui enfeignent à lés fujets par des 

. Livres publics à fouler aux pieds le com
mandement de faint Paul , en s'élevant con
tre les Pitiffances pour les intérêts d'une 
bonne ou d'une inauvaife doftrine : car il 
n’eft permis de le faire ni pour l'une ni 
pour l'autre. On peut &c on doit foufFrir des 
Puiflances , quand Dieu permet qu'elles 
foient prévenues contre nous. Mais foufFrir 
d’ellés dans ccs rencontres , n’eft pas s’éle
ver contre clics. Rien n’eft plus éloigné de 
la révolte que la confiance chrétienne : car 
les hommes ne s’élèvent contre les Puiflan- 
ces légitimes fous prétexte de défendre ce 
Qu’ils appellent vérité > que parce qu'ils 
manquent de fermeté, de courage St de conf
iance pour s’expofer aux mauvais traire- 
mens quj ils en apréhendent. C'eft cette dif- 
poiîtion qui fait les rebelles ; au lieu que 
l’autre eft le plus ferme fondement de la 
fidélité des fujets envers leurs Princes. » 

Les véritables Chrétiens » ont appris à 
XXV. foutenir la vérité , non en réfîflant ,mais en 

On repouffe foufFrant ; non en verfant le fang des autres, 
raccufation mais en r£<pandant le leur. Voila , Sire > 
e revo te. en qUOj congfte notre do&rine fur ce point.

Nous efpérons que Dieu nous confervera 
dans ces fentimens jufqu’au dernier foupir de 
notre vie. Ceux qui tâchent de vous rendit 
notre fidélité fufpefte , ont moins de fujet de 
fe glorifier de leur attachement à votre fer- 
vice. Ils peuvent avoir plus de liens hu
mains d’efperance 8c d’interéts qui les y re-
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tiennent : mais ceux qui n’en ont que de re
ligion 8c de piété 11’y font que plus forte
ment atachés, Car les confulérations humai
nes peuvent changer : mais les maximes de 
la Religion font toujours les memes ; 8c 
tout homme qui fe conduit par les principes 
( qu’elle infpire ,)  n’a jamais que de la vé
nération pour fon Prince , quelque traite
ment qu’il en reçoive. Cependant ,Sirccom-t 
me fi M. l'Archevêque d’Embrun avoir reçu 
de Dieu le pouvoir de lire dans les cœurs , il 
11e nous acculé pas feulement des crimes 
préfens , mais il prévoit ceux que nous com
mettrons lorfque nous ferons plus forts. Il 
affure votre Majeilé , comme nous avons 
d é jà  vu , que voulant fuivre jufqu'au bout 
Vefprit des hérétiques ,  nous ne manquerons 
pas alors de prendre les armes pour^ établir 
par la force notre manvaife doctrine. C*eft 
ainli qu’il fait le politique , en jugeant de 
la folidité de l’efprit de votre Majcfté par la 
foibleflfe du lien, 8c en tâchant de faire peur 
de trois ou quatre Ecrivains de Port-Royal 
à un Prince qui fait trembler toute l’Euro
pe , comme étant capables de prendre les ar
mes contre lui £c de lever des armées pour 
établir leur prétendue Sefte par une guerre 
Civile. Le refpeft que nous avons pour Vo
tre Majeilé , nous empêche, Sire , detrai-v 
ter cette vifion de la maniéré qu’elle le mé- 
riteroit ; 8c nous voulons bieu même épar
gner à M. d’Embrun les reparties qu’elle 
attireroit très - juflement 8c qui ne lui fe- 
roient pas avantageufes. Mais nous croirions 
faire tort à la lumière de Votre Majefté iî 
nous entreprenions férieufement de réfuter 
lia imagination fi hors d’apparence* Nous
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la fupplions feulement de fe fouvenîr des 
confeüs qu’elle fait qu’un Evêque célèbre 
que Ton regarde comme étant dans la mime 
caufe que nous , &  dont nous nous ferons 
toujours gloire de fuivre les fentiniens , a 
donnés à des perfonnesde la plus haute con
dition de fon Royaume , que le malheur des 
tems avoit engagées dans des guerres con
traires à leur devoir \ St nous fommes silures 
qu’elle n’aura befoin que d’y faire un peu 
de réflexion , pour demeurer perfuadee , que 
rien ne feroit pins capable d'entretenir dans 
fon Etat une parfaite tranquillité , que li 
tous les Théologiens St tous ceux qui gou
vernent les coufciences fuivoient les memes 
maximes.»

MM. de Port-Royal répondent enfuite 
aux reproches que leur faifoit M. d’Embrun,

: d'être invijïbhs & de demeurer dans des re
traites obfcures* Ils demandent quel droit a 
ce Prélat de vouloir ôter aux fujets du Roi 
la liberté d’être auffi folitaires qu’ils le ju
gent à propos , pour mieux fervir Dieu dans 
la retraite St dans le fiience. » Il n’y en a 
point y difent-ils, qui aient moins de droit 
de trouver à redire à cette forte de vie , que , 
ceux qui forcent en quelque maniéré de 
l’embralfer par leurs calomnies St parleurs 
menaces. Car il cil autant de Phumilité que 
de la prudence Chrétienne, de fe fouftraire 
à la violence des perfonnes emportées , qui 
font gloire de méprifer toutes les Loix pour 
fatisfaire leur vengeance. Mais quand il 
feroit vrai que l’onfe cacheroit pour un tems, 
afin d’empêcher que Ton abule du nom de 
Votre Majeité , pour tourmenter des per
fo re s  que l’on tâçhe depuis tant d’années
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de décrier dans fon efprit, &pour les em
pêcher de fe juftifier *, Elle eii trop jufle 
pour le trouver mauvais. » Puis pafi'ant à 
î’accufation d’hérefie , on parle ainfi. w Nous 
avons Sire , cent fois confondu ceux qui 
avoicnt voulu rendre notre foi fufpefte. 
Nous les avons convaincus d’impofiure , 
quand ils nous ont accufés de ne pas con
damner fin^erement les cinq propofitions* 
Et félon toutes les Loix de TEglife , qui
conque déclare qu'il condamne des erreurs 
en doit être crû, parce qu1 autrement ce fe- 
roit ôter aux plus gens de bien tout moien 
de fe défendre contre la calomnie , fi pour 
les rendre fufpeds d'héréfie , il n'y avoir 
qu'à dire qu'ils retiennent dans le cœur ce 
qu’ils condamnent de bouche. M. l’Archevê
que d’Embrun s’efforcera-t’il d’obfcurcir une 
telle lumière , par l’équivoque du fens de 
Janfénius, Si par la prétendue inféparabili- 
té du fair& du droit ? Mais , Sire , ces chimè
res que l’on avoit propofées d’abord pour 
colorer le bruit d’une nouvelle héréfie , fe 
font par leur propre abfurdité détruites 
d’elles-mêmes dans i’efpritde toutes les per- 
fonnes intelligentes. Elles l’ont été encore 
davantage par des Ecrits convainquans qui 
font demeurés fans répliqué.

Enfin , Sire , pour fermer ta bouche à M. 
d’Embrun fur cette accufation d’héréfie , il 
fuffiroit de lui dire qu’il n’y a rien de plus 
emporté &t de plus déraifonnable , fur-tout 
à un Evêque qui doit être informé de ce 
qu’il avance r que de donner le nom d’héré
tiques à des perfonnes qui vivent dans le feirt 
de TEglife ; fans pouvoir marquer aucune* 
propofitiems hérétiques Si çqntraires à la Foi
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qu'on foit alluré qu’ils fo-utiennent. Ornons 
femmes certains , Sire , que ni M. ¿’Em
brun , ni qui que ce foit ne fauroit marquer 
en termes clairs &  fans équivoque aucuns 
Dogmes hérétiques 8t reconnus pour tels par 
l’Eglife qu’ils nous puiffent imputer avec 
la moindre couleur ; 8c que tout ce qu’ils 
peuvent alléguer contre nous > fe réduit uni
quement au doute que nous aurions fur un 
pur fait. » On prouve eufuite qu’on n’a 
point perdu le refpeû dû aux Supérieurs 
dans la maniéré dont on s’efl conduit dans 
l ’affaire du formulaire , &c on fait fentir au 
Roi que pour appaifer les troubles de PE- 
güfe , il fuffiroit de faire exécuter les Loix8c 
le Canons, qui ont impofé de très-juftes 
peines aux calomniateurs. » Cela feul difii- 
peroit tous ces bruits fcandaleux d’une nou
velle héréfie , qui ne s'entretiennent depuis 
tant de tems ?que par les faufletés 8t les ca
lomnies que répandent impunément ceux 
qui font les Auteurs de tous ces troubles , 81 
donneroit un moieti fur de terminer tou
tes ces difputes par une fainte &c heureufe 
paix.»

» Ce fera f Sire , le comble de votre gloî- 
XXVII. rc de donner à PEglife au même-tems 

Moien facile que vous êtes prêt de la donner à l’Europe 
de rendre la pour une fécondé fois. Il a fallu pour ce 
p a i x  âPEgli-dernier lever de grandes armées , fouffrir 
Ÿ* p?™*3*«1 d’incroiables travaux , expofer fouvent aux 
Rofy^ft in -^ us 8rands P r̂^s une vie fi précieufe. Mais 
aireifée. P0l?r *e premier les moiens en font prompts, 

faciles , indubitables. Elle n’a qu’à y don
ner quelques heures de fon application. U 
ne lui en faut pas davantage pour reconnoî- 
treians peine le vrai état de ces importa*



Requête au Roi* X V I L  fïécle* $ 1 1 
nts conteftations , &  qu’elles ne font fon
dées que fur des pures calomnies , ou furdes 
maximes manifeftement erronnées, ou fur de 
petites équivoques qui ont été c'ent fois dé
mêlées , mais qui ne Ton pû être encore 
devant Votre Majefté , parce que ceux qui 
ont intérêt de s’en fervir pour entretenir ces 
brouiilenes , ont été jufqu’id  les feuls qui 
lui aient parlé de cette affaire. »

' » Tout cela , Sire , difparoîtroit étant 
expofé à la lumière d'un efprit auffi péné
trant que celui de Votre Majefté; &. fi-tôt 
que la vérité lui feroit connue , elle a trop 
d’équité pour ne la pasembraffer ,8c pour/ 
s’arrêter à des préjuges qui femblent l’avoir 
bieiTée* Ce lui fera au contraire un fujet de 
joie y de ce que le zélé qui Ta portée à em- 
ploier fon autorité Roíale pour empêcher, 
qu’une nouvelle hé relie ne s’élevât fous fou 
régné , aura toute fa récompenfe devant 
Dieu y fans qu’elle foit engagée dans la fâ -. 
cheufe nécefïité d’ufer de rigueur envers ¡ 
des gens de bien * qu’on lui avoir repre-/ 
fentes comme coupables, ik dont elle aura r 
reconnu avec pJailir la hncérité &  firmo- > 
ceace. Quelque colere qu’ait un pere contre/ 
fes enfans , &  quelque deifein qu’il ait pris . 
de les châtier croiant qu’ils ont manqué à > 
leur devoir, il ne fe fait point de violence 
pour changer fon indignation en douceur, 
auflbtôt qu’il apprend qu’ils n’ont point 
failli» Votre Majefté connoît trop le vérita
ble prix des chofes , pour ne pas mettre ; 
au - defllîs de toutes les grandes qualités j 
qu’elle poflféde , celle de pere de fes fujets. 
Elle ne peut donc avoir pour eux que des 
fentimens de tendrefle > dautantplus grands;
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qu’ils font plus » foibles , &  qu’ils ont plu J 
de befoin de fou affiftance &  de fa pro- 
tcftion* C ’eitla feule confidération , Sire , 
à laquelle nous fupplions Votre Majefté d’a
voir égard* Nous n’avons ni appui, ni cré
dit y ni prote&ion dans le monde ; nous n’y 
avons pas même de retraite où nous puiflîons 
efpérer d’être en repos* Il n’y a perfonne 
qui n’ait la liberté de nous déchirer par tou
tes fortes de médifances. Nous nt Tombions 
pas mériter en cet état le regards d’un grand 
Roi qui ne voit rien autour de lui que d’é- 

* Les Reîi C*atailt &  de magnifique ; mais nous n’en 
stieitfes de "f°mïIies que plus dignes d’être les objets de 
Fort-Royal fa bonté* Il y en a qui en font encore plus 
pour lors ¿¿/-dignes que nous, * St qui ont moins mérité 
perfeesîf c<jTe traitement qu’on leur fait fouffrir. Dieu 
prives en dfjes voir, Si VotreMajeftc comprend aiTez ce
teres M^ue nous voudr*ons dire: le refpeft nous 
J e  Sachrjfon~emP̂ c^Q de nous expliquer davantage* Mais 
nier à la Bafnom n’en efpérons pas moins qu’elle écoute- 
tille, ra les prières mêmes que nous n’ofons pas 

lui faire , à l’exemple de Dieu qui fe plaît à 
prévenir nos vœux , &c à nous donner au- 
delà de ce que nous lui demandons. Antoine 
'Arnauld , Prêtre , Docteur de Sorbonne* Noël 
de la Lane , Prêtre , Abbé de FalcroiJJanî} & 
Docteur de Sorbonne*»

VIII. =

tX V llî. Cettte Requête fut portée aux autres Mi- 
Avec queïniftres Si à plufieurs peribnnes de la Cour , 

»ppuodiffe- en même tems qu’elle fut mife entre les mains 
Requëte^eft^6 de Lionne. On en diilribua aufli dans 
reçue dans le^ar*sim grand nombre d’exemplaires. Elle 
Fttblic. Ce parut û belle, qu’oi; nepouvoit fe laffer de la 
fuifep^çftu lirei
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lire , St on s’emprcffoit de la communiquer à lever du Roi 
ceux qui ne l’avoient point encore vûe. Il n’y à cette acca- 
avoir perfonne qui n'en fût attendri, &qui^Dn* 
ne fouhaîtât que le Roi fe la fit lire , dans 
l’efpérance qu’on avoir qu’elle feroit beau
coup d’impreflion fur l’efprit de Sa Majefté*
On la trouvoit vive , agréable , fage , forte , 
modérée , édifiante ; &  elle plaifoit plus à la 
derniere lecture qu’à la premieres Mais afin 
que l’on puilTe mieux juger de l’effet que 
cette Requête produifit dans fa plupart des 
efprits, St de l’approbation generale qu'elle 
eut , nous rapporterons ici ce qui fe pafla 
an lever du Roi le jour delà Pentecôte , 
qui étoit le lendemain du jour auquel elle 
avoir été portée à M. de Lionne.

M. de Louvois entra dans la Chambre dn fjRe/at. de Ut 
Roi cette Requête roulée à la main ; &  Paix, rom.t, 
voiant M. l’Archevêque d’Embrun , il lui p. 281 Îr/uùv 
dit: Voilà , Monjieur, une botte qu'on vous 
porte ; voilà qui parle à vous. Le Roi lui 
demanda ce que c’étoit. M. de Louvois ré
pondit que c’étoit une Requête qui ne plab- 
roit pas beaucoup à M. d’Embrun. Le Roi 
demanda fi elle étoit belle. M. de Louvois 
répondit que c’étoit la plus belle chôfe du 
monde. En mêfiie-tems on entendit dans la 
chambre du Roi une efpece de murmure s 
confus contre M. d’Embrun , vers lequel 
s’approchèrent M. le Prince, M. le Maré
chal de Grammont , M. de Montaufier ,
M. de Mortemart, M. l’Abbé le Tellier 8c 
quelques autres. Le Pete Annat étoit auflilà 
préfent. M. le Prince dit à M. d’Embrun en 
riant : Me voila donc vengé, puifque voici 
une Embruñe. Elle eft forte. Hé bien , M.
¡’Archevêque que dites-vous àcela ? Et corn- 

T om eX lL  G
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me ils vinrent à parler de la tradu&ion du 
Nouveau Teftament, M. le Prince lui dit > 
Avouez franchement que vous l’avez con
damnée fans l’avoir lûe. M. d’Embrun fou- 
tint qu’il l’avoit lue. Mais, lui dit M. le 
Prince T vous n’entendez point le Grec* Com
ment donc en avez-vous pû juger ? Et com
me M. d’Embrun fe tenoit ofFenfé de ce 
qu’on difoit qu’il ne favoit pas le Grec , M. 
le Prince le pouffa encore plus fortement, 
&  voulut gager cent piftoles que fi l’on ap
portait un Nouveau Teftament il n’en ex- 
pliqueroit pas trois lignes# Le Roi paroiflbit 
entendre tout cela avec plaifir , fans pour
tant fe déclarer. M# le Maréchal de Gram- 
mont prit alors la parole, &  dit au Roi : 
Sire j Votre Majejlé a du fens , Elle a de 
Vefprit , la Requête ejl écrite d'une maniéré 
claire j nette , défembaraffée de toutes les cho- 
fes que les pçrfonnes de fon rang ne font point 
obligées de favoir ; Que j i  Votre Majejlé. veut 
s'y appliquer une 'demi-heure r Elle connaî
tra parfaitement le fond du différend , & fera 
capable de le décider & de donner la paix à 
VEglife en un moment# Et fe tournant vers 
M# d’Embrun, il lui dit : Nous avons bien 
vu, Monfieur , le deffein de votre Requête* 
Elle ne tendait a autre fin que d'empêcher que 
le Roi n'approfondît cette affaire ? mais 
Majejlé s'inflruira de tout•

M# de Louvois était toujours là riant, 
Sc tourné vers M# d’Embrun , qui lui dit 
qu’il s’étoiïnoit qu’il eût voulu fe charger de 
cette Requête# A qui s’adreffera-t-on pour 
avoir juftice , répondit M# de Louvoisï 
Cela eft étrange , dit M# d’Embrun , qu’un 
Secrétaire d’Etat permette qu’on imprime
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ces chofes-là, St y donne cours* M. de Lou* 
vois lui dit : On a bien imprimé la vôtre. 
M. d’Embrun répliqua que celle-ci étoitv 
une Requête en l'air qui n’étoit fignée de 
perforine. Si ,Jï fait > dirent M. le Prin
ce St M* de Louvois y elle ejl Jignée Arnauld 
& de la Lane. M* de Montauiier parla à fori 
tour y St dit au Roi > qu’il s’étonnoit qu'on 
trouvât à redire à cette traduâion du Nou
veau Teftament; qu’il l’avoit lue déjà iîx 
fois , 8t qu’il la liroit toujours nonobftant 
les ordonnances ; qu’elle étoit la plus belle 
du monde. M. le Prince revint à la charge, 
St dit à M. d’Embrun fur la Requête : Elle 
ejl prenante ; elle ne dit point de chofes ex~ 
travagnntes ) & qui ne veulent rien dire : elle 
vous fait tenir la croupe à la volte. M. d’Em- 
brun entrant en mauvaife humeur, dit que 
ce n’étoit pas aux gens du monde à parler 
des affaires de l’Eglife ni à en juger ; qu’en 
Elpagne on ne le fouffriroitpas aux Laïcs r 
Non , dit M. le Prince , ce h*ejl pas à nous 
h juger de cela ; mais c'ejl à vous à vous mê~ 
1er des intrigues de la Cour , & à quêter des 
Ambaffades , & nous ri*y trouverons rien à 
redire. Je vous déclare néanmoins , que tant 
que vous voudrez faire notre métier y je crois 
qu'il nous fera au moins permis de parler du 
vdtre.

D’autres parlèrent auffi avec beaucoup de 
liberté à M. d’Embrun pendant tout le te ms 
que le Roi fut à s’habiler. Les uns difoient 
à M. d’Embrun pourquoi il s’étoit mis à / 
dos ces gens de Port-Royal ; qu’il n’y avoit 
rien à gagner avec eux. Les autres pour
quoi on défendoit de lire cette traduâion 
du Nouveau Teftament St non tant d’autres.

Oii
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' Le Roi ne s’expliquoit qu’en riant ; il dit 

feulement à M. ¿’Embrun voiant qu’il fe 
fâchoit ; Ne vous échauffe j  pas, M. ¿'Em
brun. Ne voieç-vous pas bien que ce n'eji que 
pour rire tout ce qu'ils y ous difent ? Enfuite 
le Roi entra dans fon cabinet feul avec M. 
de Louvois, 8c M. d’Embrun demeura fort 
outré 8c fort fcandalifé du P. Annat, qui 

! pendant tous ces difcours garda un filence 
fort cxa£t > de forte que ce Prélat fe plai- 
gnit hautement des Jéfuitcs , qui diibit-il y 
s’étoient fervis de lui comme d’un plaftron, 
&  Tavoient abandonné au befoin félon leur 
coutume. Il en avoit d’autant plus de cha* 
grin , qu'on ne parloit d’autre chofe , &  à 
la Cour 8c dans Paris. Tout le monde à 
Penvi donnoit des louanges aux Auteurs de 
cette Requête, qu’on regardoit comme un 
chef-d’œuvre d’éloquence. Le Public té- 
moignoit de l’impatience de voir les autres 
Ecrits où l’on promettoit de faire une dif- 
cuilion particulière de la Requête de M. 
¿'Embrun. Ce Prélat fçut même , que le 
Roi aîant parlé à M. l’Evêque d’Orléans de 
ce qui s’étoitpaiTé le jour de la Pentecôte 
à fon lever , &  lui aiant demandé com
ment lui 8t les autres Prélats en ufoient à 
l ’égard de la Verfion de Mons dans leurs 
Diocéfes, &  s’ils en défendoient la leûure; 
ce Prélat lui répondit que non, &  lui parla 
fort bien de ce Livre , fur quoi le Roi lui 
dit : Il n’y a donc que M. de Paris &  M. 
¿ ’Embrun qui le trouvent mauvais &  qui 
l ’aient condamné. :

Nouveaux , Ce jour-là fut extrêmement fatal à M. 
apphudiife- ^Archevêque d’Embrun. Car l’après dînée 
mens donnés même comme on étoit à Vêpres, M# Je
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Prince s’étant apperçu que M. le Duc lïfoit à la R«quÉtt 
la Requête , M. de Montaufier le Nouveau *®M. de 
Teftament de Mons, &  Madame la Maré-^*®1* 
chale de la Mothe , Gouvernante de M. le 
Dauphin , les Heures de Port-Royal, il fe 
tourna vers M» d’Embrun > 8c levant les 
épaules il lui dit d’un ton que tout le 
inonde entendit, 8c qui marquoit aflez qu’il 
fe mocquoit de lui : » Quel dcfordre , M* 
d’Embrun ! Ce n’eft pas ici une églife, 
c ’eft un fabat. Mon fils lit la Requête , M- 
de Montaufier le Nouveau Teftament de 
Mons, 8c Madame de la Mothe les Heures 
de Port-Royal. Moniteur , Monfieur d’Em- 
brun , tout eft perdu ; ces gens-là font ex
communiés ; ils attireront la malédi&ion de 
Dieu fur nous , la voûte de l’Eglife tom
bera y allons-nous-en. Le lendemain on 
parla encore beaucoup de la Requête au dî
ner de M. le Prince &  de M. le Duc , tou
jours avec une approbation générale , M. 
le Prince 8c M. le Duc reprenant eux-mêmes 
le difcours d’une maniéré qui faifoit aflez 
connoître qu’ils y prenoient plaifir. Il s’y 
trouva un Jéfuite nommé le Perc Berger 
qui demeuroit chez M. le Duc. Après le 
dîner on la fit lire à ce Jéfuite en fon parti
culier y 8c il avoua qu’elle étoit parfaite
ment belle. Sur cela furvientle P* Mainbourg 
à qui on fit lire plufieurs endroits. M. le 
Duc loua extraordinairement M. Arnauid 8c 
fes amis , dîfant que c'étoient des perfonnes 
qu'on ne pouvoit ajjeç ejlimer ; qu'ils êtoient 

' l'ornement de toute VEurope ; qu'ils étoient 
propres h tout , & qu'on devait conferver 
chèrement des per/bnnes de ce mérite-là* Et 
en parlant de la beauté de la Requête > il
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dit au Pere Mainbourg ? » O u i, mon Père* 
elle eft fi belle» c’eft un chef-d’œuvre fi 
parfait, que le Pere Defmares qui fe con- 
noît bien en éloquence , a dit que s’il avoit 
de l’ambition , &  que ce ne fût point un 
péché, il voudrait avoir fait cette pièce au- 
jourd’hui, St mourir demain , parce qu’il 
croiroit s’être plus immortalifé par-là que 
s’il avoit gagné une bataille, »

XXXI* C ’eft ainfi que Dieu fçut tirer fa gloire 
Finavanta- de tout ce que les Jéfuites firent contre la 

guufiî des ac- traduftion du Nouveau Teftament de Mons : 
taquesli- que ies déclarations du Pere Mainbourg 
vri.es par, ,* ne fervirent qu’à convaincre tout le monde 
traduftion du la fidélité &  de l’exaftitude de cette tra- 
Nouveau duftion , St du fege difcernement dont ceux 
Teftament qui en étoient les Auteurs avoient ufé dans 
de Mons. Je choix des chofes aufquelles ils fe font ari 

rêtés i que les Ordonnances de M. de Paris 
St de M. d’Embrun ne fervirent qu’à la faire 
connoître davantage » St à empêcher que 
d’autres Prélats ne fe laiiTafiènt engager com
me eux à la ceufurer ; St que la Requête d# 
M. d’Emhrun préfentée au Roi avec tant 
d’éclat , St dans la penfée de perdre MM, de 

‘ Port-Royal, ne fervit qu’à faire éclater da
vantage les qualités de ces Meilleurs, St à 
faire prendre la liberté à tout le monde de 
parler de l ’injuftice de la perfécution qii’oiî 
leur faifoit, au lieu qu’auparavant perfon- 
ne , principalement à la Cour, n’ofoit faire 
paraître la moindre eftime pour eux, ni 
prendre part à leurs intérêts. Le Roi com
mença à leur devenir plus favorable, à fe 
défier des Jéfuites 8t des Prélats qui leur 
étoiçnt dévoués , St à entrer dans les voies 
4 e pacification qui bien-tôt après aboutirent
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à la paix de l’Eglife Tous le Pontificat de 
Clément IX.

IX.

Les Jéfuites qui pouvoient tout fous celui XXXïf. 
d’Alexandre VII. folüciterent 6c obtinrent à Les Jéfujtes 
Rome un Bref contre le Nouveau Telia- 
ment de Mous , dans le tems même qu’ils pape contre 
éprouvoient en France au fujet de ce même cette tradao 
L ivre , rhumiliation dont nous venons de tion. C«m- 
parler. Ils engagèrent le Nonce à le faire ment ce Bref 
imprimer, à l’envoier aux Evêques fous fon 
cachet &  avec des Lettres particulières. £ , ^ ïs_ 
Mais comme ce Bref contenoit des claufes £at CathoU* 
entièrement contraires aux libertés de TEglife ques» 
Gallicane,le Procureur Général du Parlement 
s’en plaignit au R o i, &  repréfenta à Sa Ma~ 
jefté l’obligation où il étoit de déferrer ce 
Bref au Parlement* Le Roi touché des rai- ; 
fons du Magiftrat , fit dire au Nonce par 
M. le Tellier , qu’il eût-à retirer inceflam- 
ment tous les exemplaires de ce Bref qu’il 
avoit envoie aux Evêques ; &  que s’il en pa- 
roiffoit un feul en public, il laifferOit agi* 
le Parlement qui ne manqueront pas de le 
flétrir. Le Nonce exécuta cet ordre de Sa 
Majefté , 8c envoia par-tout pour retirer ces 
paquets. L ’Archevêque de Paris avoit déjà 
fait imprimer ce Bref avec un Mandement 
conforme aux vues des Jéfuites. Mais il fut 
obligé , à la priere du Nonce même , de le 
fupprimer. En même-tems l’Internonce de*
Pays-Bas Catholiques aïant été engagé par 
les Jéfuites à envoier le même Bref aux Evê
ques qui font fournis au Roi d’Efpagne, le 
Confeil fouverain de Malines, fur la Re-

O iv
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montrance du Procureur Général de Sa Ma- 
jjefté Catholique , donna un Arrêt le 10 
Juillet 166%. qui ordonne que ce Bref foit 
Supprimé, &  fait défenfe aux Evêques de le 
recevoir 8t de le faire publier directement. Il 
ne refta donc aux Jéfuites , après tous les 
mouvemens qu’ils s’étoient donnés pour ob
tenir ce Bref, que la vaine fatisfaftion de 
faire connoître à tout le monde , qu’ils 
étoient aiTez puiflàns à Rome pour obtenir 
du Pape tout ce qui leur plaifoit, &  pour 
emploier fou autorité à colorer leurs injuiti- 
ces. ■

■ ... X» .

/

XXXtlI. Nous faifons connoître dans d’autres Ar> 
M. le Comte ticies les principaux Auteurs de cette célébré 
vieTreville traduftion commencée par M. le Maître , &  
l’un des Révi- £nje parM. de Saci fon frere 8c MM. Ar- 
t euls ® , nauld 8c Nicole. Nous ferons ici mention en 
NauveauTeA Peu de mots d’un des Révifenrs de cet Ou- 
tament im- vrage , dont nous n’aurons point occafion de 
primé à parler ailleurs. C ’eit M. le Comte de Tre-
Mons. ville ( ou Troiville. ) Il avoitété élevé près

la perfonne de Louis X IV , 8c il eut dans 
la fuite des emplois coniidérables. Aiant été 
touché de Dieu dans le teins où il pouvoit 
en efpérer encore de plus grands, il voulut 
vivre dans une profonde retraite , 8c ne 
s’occuper que de l’étude 8c des exercices de 
la piété Chrétienne. Il lut avec heaucoup 
d’application tous les Peres Grecs dans leur 
langue originale. Il étudia auffi avec foin 
les Ouvrages de faint Auguftin, Cétoit un 
eiprit fi jufie 8c fi judicieux , que les Au
teurs les plus illuftres vouloient avoir fon 
jugement fur leurs Ecrits. Il eut de grandes
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Iiaifons avec MM.de Port-Royal, 8c s’inte- 
refla à tout ce qu’ils firent pour le bien de 
l ’Eglife. Il fut admis aux Conférences que *
MM. Arnauld , de la Laue , Nicole , de 
Sainte-Marthe , de Saci 8c autres habiles 
Théologiens tinrent en 1666. chez Mada
me la Ducheflfe de Longueville pour revoir 
la traduction du Nouveau Teftament. Il 
donna beaucoup de correction pour rendre 
cet Ouvrage plus parfait, foit pour le r^o**J 
des mots , foit pour le tour des phr”Æs » ou 
la force 8c la jufteffe de la t«»duftion. 11 
revit auffi avec M. Nicole Vio du Grand 
Théodofe écrite par M* fléchier. Comme il ■ 
avoit quelque pein« de fe iflêler d’Ecrits Ec- , , 
cléiîaltiques , «’étant que L aïc, il confulta 
M. l’Evêque d’Alet , qui lui confeilla de ne 
point faire difficulté de dire fon avis lorf- 
qu’on le lui demanderoit fur les affaires de 
l’Eglife , de fournir les paflages qu’il avoit 
recueillis , de faire part de fes penfées. M. 
de Tréville étoit en grande relation avec M. 
de Rancé Abbé 8c Réformateur de la Trap
pe, 8c avec le célébré M. Boileau Defpréaux.
Il mourut à Paris en 1708. âgé de foixante- 
fept ans.

' x i-  .

En terminant cet article, nous remarque- XXXIV. 
ions que la Requête de MM. de Port-Royal Le P. Boa- 
an Roi contre l’Archevêque d’Embrun , aiant"ou,î icn'  
eu le fucces dont nous avons parle, les Je*qUête deMivr, 
fuites s'efforcèrent de fe relever du coup^e pf ^i au* 
qui leur avoit été porté. LeurPere BouhoursRoi, Caratte- 
publia [ en i<568 . ] un Ecrit intitulé : Lettre** de c* Jé* 
à un Seigneur de la Cour  ̂ fer vaut dyApo~ fuite* 
logie à M* P Archevêque dy Embrun , contre
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la Requête de MM. de Port-Royal. II en 
écrivit auffi une à MM. de Port-Royal» 
dans te même goût que celle à un Seigneur 
de la Cour. Ces deux Lettres du Pere Bou
hours contiennent fix-vingts calomnies de 
compte fa it , contre les plus faints Evêques 
Bt les plus célébrés Théologiens. Les bruits 
fâcheux fit deshonorans qui coururent en 
1691. contre ce Jéfuite pourroient bien 
être une punition de fes calomnies, Si Dieu 
& 'ivoit abandonné au péché fi humiliant qui 
luifut alors ^oroché , il n’y auroit rien eu 
cela qui ne fût C*lon l’ordre de fa juftice. 
Le Pere 'Bouhours ne put jamais pardonnera 
MM, de Port-Royal une petite correftioa 
douce St mefurée » qui fe trouve dans les 
EfTaisde Morale , Sk dont il' ne manqua pas 
de fe faire l'application.» S’il fe rencontroit, 
par exemple , dît M. Nicole , qu’un Prêtre- 
ou un Religieux , fe piquant de bel efprit t. 
fit des Recueils de mots qui fe difeut dans 
les ruelles 8c dans les lieux qu’il ne doit 
point connokre ; qu’il parût plein d’eilime 
pour la galanterie: 8t pour la. conversation 
des Dames , on ne le fouiïriroit pas de mê
me. Tout le monde deviendrait fpirituel à 
fes dépens ; fit {bit par malignité , ou par un 
fentiment de Religion., on feroit mille ré
flexions fer la difproportion des. penfées 
dont il s’occuperait avec la fainteté de fou. 
tniniflere,. »

M. Barbier d’Aucourt de l’Académie Fran- 
çoife, a attaqué les Entretiens dïArifte &  
d'Eugene ,, qui font un des Ouvrages où le 
Pere Bouhours s’eft efforcé de mettre le plus 
tf’efprit. L ’Ecrit de 1-Académicien paflè pou? 
m  cbef-d’ceuvre de La plus jufte fit de lia. glus
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fine critique. On y donne une étrange idée, 
du cara&ere d’efprit du Pere Bouhours , &  
on y releve la licence qui régne dans fes 
Entrétiens, Nous ne parlerions pas d’un Ecri
vain aufli frivole que le Pere Bouhours, s’il 
ne s’étoit fignalc par les plus grands excès 
contre MM. de Port-Royal. Cet homme tout 
mondain 8t tout profane s’avifa de vouloir ' 
oppofer une traduftion des Evangiles à celle 
qui avoit été imprimée à Mens. M. Simon , 
qu’on ne foupçonnera pas d’avoir été ami 
de Port-Royal, accufa le Pere Bouhours d’n- 
voir fait parler les Evangelijles à la Rabu- 
tine* M.Ménage , ft ami de la Société, qui 
eft mort entre les mains des Jéfuites, St 
leur a légué fa Bibliothèque , fait en peu de 
mots le portrait du Pere Bouhours en di- 
fant, qu’ii s'ejl érigé en prétieux en ttfant \ Obferv fu 
Voiture, Sarafm , Molière y & en vifnant les ¡a tartgucFr 
Pâmes & les Cavaliers, que c'efi un hommepé- jfart. 
tri d'ignorance & de vanité, qui attaque de Sa- 
vans hommes avec une fureur indigne , je ne 
dis pas d'un Religieux , mais d'un Chré
tien , &c. Nous n’ofons rapporter la reile. ‘
MM. de Port-Royal l’ont ménagé beaucoup' 
plus, &  fe font contentés de repoulfer fes 
calomnies , Sl  de tâcher de lui ouvrir les 
yeux fur l’abyme qu’il fe creufoit à lui-mê
me parles horribles Libelles dont il inon-* 
doit le Public. Ce Pere n’eft mort qu’ea 
i ; o î . Bt ainfi il a furvécu plus de trente ans 
aux Ouvrages dans lefquels il a été convain
cu à la face de l’Univers r d’être un infigne 
calomniateur* , * ^

0 'v |
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A R T I C L E  XXIV,

Meffîeurs de Saci , du Fojfé y le Tour-* 
ntux , Fontaine , Floriot, Feydeau B 
Treuvé. Loirs Ouvrages pour F 'mf» 
truFlion des Fidèles*

ivi î* c • T  $aac le Maître de Saci, frere de M* An-
™néàac*~U * tome le Maître dont nous avons 

n. Ses étu- naquit à Paris en 1613. Il donna dès fa plus
Ses ver- tendre enfance des marques d’une piété ex-

f» traordinaire. Il fit fes études au Collège de
Beauvais , aiartt un Précepteur commun avec 
M. Antoine Arnauld fon onde qui n’avoit 
qu’un an plus que lui. M. de faint Ci ran fe 
chargea enfuite de fa conduite &t de fes étu
des , en Faffociant à fon neveu M. de Bar- 
cos, 8c lui fit lire l’Ecriture Sainte &  les Pe-
res. U l’engagea à entrer de bonne heure

les Ordres Sacrés après des interflices con
venables. A la mort de M. de faint Ciran , 
M. de Saci prit pour Directeur M. Singlin, 
&  continua de demeurer avec M. de Barcos. 
M. Arnauld aiant été obligé en 1646* de fe 
cacher à l’òccafion de fon livre de la Fré
quente Communion , on lui donna ton ne
veu M. de Saci pour compagnon de fa re
traite &  de fes travaux. Quçlque-tems après 
ji obtint d’aller habiter avec fes freres le

I

dans l’Etat Eccléfiaftique , 8c à entrer dans
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défertde Port*Royal des Champs , &  il s’y 
livra à la pénitence la plus rigoureufe. Bien
tôt il fuccomba , St eut une maladie qui le 
réduifit à l’extremité. Il déclara dans fa con- 
valefcence que la penfée qui l’a voit le plus 
occupé pendant cette maladie , étoit le dé- : 
fir de pouvoir fe purifier de plus en ‘plus 
par la pénitence. Cette difpofition où il 
étoit y venoit de la grande idée qu’il avoit 
toujours travaillé à fe former de la jtiftice 
divine. Il faifoit des Recueils de tons les 
paffages de ¡’Ecriture 8c de faint Auguilin 
qui lui paroifloient propres à lui donner 
une grande idée de Dieu. C ’e'toit-là le prin
cipe de fa gravité , de fon recueillement, 
de fa circonfpeûion , de fon amour du fî- 
lenceScde la retraite , de fa modération ,
&  de la profonde humilité qui le rendoit & 
petit à fe$ propres yeux.

Cette humilité parut fur-tout quand on II* 
lui ordonna de recevoir l’Ordre de Prêtrife* *****
Il avoit près de trentecinq ans, 8c il avoit & 
paffé des années entières dans l’exercice de Confeffcurda 
chacun des différens Ordres qui y condui- Fort>Royal, 
fent. Depuis l’enfance il avoit vécu dans Ses qualités 
l’innocence , à laquelle il avoit joint depuis pour le miai£ 
les travaux de la pénitence. Il poffédoittere* 
dans un degré éminent tous les talens de 
l’efprit 8c du cœur : fon humilité lui cachoit 
toutes ces marques de vocation.il ne voioit 
que la fublimité de cet état 8c fa propre 
baffeflc. Après de longs délais il fallut pour
tant céder aux ordres réitérés de M. Singlin 
8c de M. de Barcos , 8c il fut ordonné Prêtre 
au mois de Septembre i<$4&. Il ne dit fa 
première Méfié qu’après quarante jours qu’iî 
pafia dans un recueillement 8c une ferveu*
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toute nouvelle pour fo difpofer à cette gran
de a&ron. On le chargea auffi-tôt de l’em
ploi auquel il étoit deftiné , qui étoit de 
confeifer &  de conduire les Religieufe^ 8ç 
les Solitaires de Port-Royal des Champs. Il 
avoit toutes les qualités propres à rendre fon 
miniftere utile ; un efprit de modération 8c 
de fageffe qui étoit comme Ton don fingu- 
lier ; une patience à toute épreuve qui l’em- 
pêchoit de fe laifer „d’attendre les momens 
de Dieu ; un difcernement exquis pour juger 
du progrès de la Grâce dans les âmes , un 
zélé qui le rendoit toujours prêta fervir ceux 
qu’il conduifoit. Il menoit une vie de priè
re pour attirer la bénédiction de Dieu fur 
fon miniftere , 8c on peut dire que fa priere 
n’étoit jamais interrompue. Voici ce que M. 
du Folfé l’un de fes pénitèns dit de fon efprit 
de difcernement. » Il n’y avoit, dit-il, rien 
de plus fage que la maniéré dont il condui
foit ceux dont il prenoit foin . . .  Il s’arrê- 
toit peu aux effets ordinaires de l’infirmité 
humaine : mais il tendoit principalement à 
féparer le cœur de l’homme , du monde, de 
foi-même, à l’attacher à Dieu , 8c à établir 
ceux quifèfoumettoieht à fa conduite dans 
une certaine égalité de vie toujours unifor
me , 8c éloignée de tous les mouvemens iné
gaux du caprice de l’homme. Il eftimoit 
plus cette forte de vie toujours égale Sc tou
jours foumife à la régie que l’on s’étoir 
prefcrite, qu’une autre plus auitere en ap
parence 1 8c plus agréable à l’humeur capri- 
cieufe de celui qui cherche à fortir en quel
que forte de la- régie, fous prétexte d’une 
plus grande pénitence ; Sc qui trouve au fil 
«feus une dpece derafÙKiçièût die &  propre
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volonté de quoi fe dédommager des auftéri- 
tés qu’il pratique plus que les autres, »

En ié é i . la  persécution obligea M, Sîn* IIÎ. 
glin Confefleur de Port-Royal de Paris , 8t R ?rf ^  
AÍ, de Saci Confeflèur de la Maifon des *
Champs de fe cacher. Ils continuèrent duBa 1 Cr 
fond de leur retraite de rendre fervice com
me ils pouvoient aux perfonnes quiéroient 
fous leur conduite. La mort de M. Singlin *. 
qui arriva en 1664. augmenta le travail de 
M, de Saci, Il fut même obligé de fe ehaiv 
ger de la direétîon de Madame de Longue- 
ville & de Mademoifeüe de Vertus. Il étoit 
obligé de fe déguifer 8t de prendre beaucoup' 
de précautions pour échapper dans l’exerci- 
ce de lès bonnes œuvres à la vigilance des. 
ennemis de tout bien, 11 s’étoit logé à l’ex
trémité du Fauxbourg faint Antoine, avec 
M* du Folle & M. Fontaine, Le 1 $ Mai 1666 
là maifon fut invertie d’un grand nontbre 
de SuiiTes & d’Archers , du Lieutenant Ci*- 
vil-, de deux Commiflaires Si du Chevalier 
du Guet. M. de Saci étoit alors fortl aveç 
M. Fontaine ; mais on fit courir après eux r 
oa les joignit t & on les arrêta près de !»
Baftille dans le moment même qu’ils s’entre^ 
tenoient du peu de compafiion que Ton avoit ' 
pour les perfonnes- qui y étoient enfermées.*
On les ramer\a à leur maifon où ils furent 
interrogés 8c gardés pendant quatorze jours,.
Le Procèsr-Verbal du Lieutenant Civil qui 
avoit été porté en Cour, étoit à. la décharger 
de ces Meffieirrs , 8c les Miniftres paroiflèient? 
deiîrer que l’affaire n’eût point d’autres fui
tes. Mais le Pere Annat follicita fi inftanw 
ment le Roi de ne point lâiiïer échapper ces 
{  prétendus ) Ja&féniftes * qu’ils furent enfin

[.H

i
1
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conduits en prifon. M. de Saci fut mis dans 
la chambre où a voit été enfermé M. Fou- 
q u e t} mais il y fut beaucoup plus refferré 
que ne l’avoit été ce Miniftre. Le Gouver
neur fembloit fe faire un mérite de fes du
retés ; & quand les prifonniers fortirent de 
la Baftille, il leur dit qu’ils lui feraient 
plaifir de s’en plaindre par-tout.

IV. < Au contraire le Major nommé M. Barail 
Sa conduite faififlbit toujours l’occafion d’adoucir la cap- 

dans fa cap* ¿es prifonniers. Il admiroit fur-toutla 
savate. foumiflion & la douceur de M. de Saci. Il 

étoit attendri jufques aux larmes , lorfqu’il 
lui entendoit dire : » Si le Roi plaçoit quel
qu’un dans un endroit, combien tiendroit- 
on à honneur ce traitement? Dieu lui-même 
me marque qu’il me veut ic i, ne fuis-je pas 
trop heureux d’y être. » Et encore : » Les 
barrières qu’on a pofées aux avenues de ma 
chambre , font pour empêcher de venir à 
moi le monde qui me diifiperoit, plutôt que 
pour m’empêcher de le voir , moi qui né le 
cherche point. » M. de Saci fut trois mois ' 
feul avec fon domeftique dans fa chambre. 
On fit folliciter la réunion de M. Fontaine, 
& on l’obtint au commencement du mois 
d’Août. M. Fontaine la defiroit fi ardem
ment , qu’il difoit fouvent à M. Barail : 
» Ouvrez-moi la porte de la Baftille Bt la 
porte de la chambre de'M . de Saci, vous 
verrez à laquelle des deux je courrai. Tout 
me fera une prîfon fans M. de Saci : avec lui 
je fuis libre par-tout. » On fut redevable 
de cet adouciffemet à M. le Telliex Secré
taire d’Etat. • •

La conduite de M. de Saci pendant les deux 
ans & demi de fa captivité , fut d’une uni«

. )
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formité merveilleufe. Il avoit fait une exafte 
diftribution de fon temps entre la priere & 
le travail, La promenade fur la terraffe n’é- 
toit que d’une demi heure pour lui : à l'é
gard du refte du tems qu’on lui donnoit . 
pour prendre l’air, il l’employoit feul dans un 
petit cabinet du haut des tours où il médt- 
toit & prioit jufqu’à ce que fies gardes le re- 
conduififfent à fa chambre. II jouifioit d'une 
profonde paix & difoit fouvent que c’étoient 
là les plus douces années de fa vie* En en
trant en prifon, il s’étoit propofé trois ré
gies , qu’il exprimoit par ces mots , dépendre . 
de Pieu ? s'humilier , jouffrir. Cette prîfon a ; 
procuré à i’Eglife la traduûion de toute la 
Bible. M. de Saci y trouva le loifir St le re
pos néceffaire pour exécuter cette grande 
entreprife qu’il méditoit depuis quelque- , 
tems* Dieu voulut qu’on lui fournit tous 
les Livres dont-il avoit befoin, & qu’on lui 
donnât même un Leûeur St un copirte en 
mettant M. Fontaine auprès de lui* Il fut 
mis en liberté auffi tôt que fon travail fut 
achevé , afin que l’on vît plus fenliblement 
que Dieu ne permettoit la captivité de fon - 
ferviteuri que pour procurer par elle ce 
grand bien à fon Eglife. On peut dire que 
M. de Saci répondoit fidèlement à fa voca
tion ; car il travaiiloit fans relâche à cette 
tradu&ion » ne perdoit point un infiant, St 
n’interrompoit fou travail que par de ferven
tes prières*

Une voulut jamais [acheter fa liberté par, 
un engagement de ne plus aflifter de fes 
confeils les Religieufes de Port-Royal. Sou 
étude affidue des Saintes Ecritures, 6c fa 
priere continuelle n’a voient fait qu’augmen«»
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ter fa tendre piété & ion zélé pour la défenlé 
de la vérité. Voici comment M. du Foffé 
parle de la prifon de M. de Saci. » Il édi- 
fioit tous les prifonniers St les Officiers par 

, l’exemple de fa rare piété , & par une égali
té d’efpriï & de vie , que l’on admiroit plu
tôt qu’on ne pouvoit la comprendre. II vi
voit dans la Baftille comme s’il eût dû y 
mourir. Il y vivoit dans la vue continuelle de 
la miféricorde que Dieu répandoit fur lu i, 
en purifiant par cette longue prifon les ta
ches dont les plus juftes fe reconnoiffent 
coupables en fa préfence. Il y vivoit fans 
inquiétude , étant alluré qu’il étoit plus que 
jamais dans l’ordre de Dieu. Et quoiqu’il fe 
vît toujours dans la privation de ce qu’il 
avoit de plus cher au monde , 8£ qu’il défi, 
roit avec plus d’ardeur , qui étoit la commu
nion au Corps adorable de Jefus-Chrift, il 
s’efforçoit d’autant plus d’attirer en foi la 
vertu de fon Efprit faint, que la violence 
de fes ennemis l’empêchoit de participer à 
fa Chair divine. Enfin toute la Baftille 
étoit embaumée de l’odeur de fa piété. » 
Hfen n’étoit capable de troubler la féréaité 
de fon ame. Il apprenoit fans en être trou
blé > les nouvelles les plus affligeantes* Il 
n’y en eut qu’une qui fit un peu plus d’im- 
preffion fur lui* C’eft lorfqn’il apprit qu’un 
Seigneur de la Cour aiant demandé à mt 
Jéfnite pourquoi la Société tenoitM* de Saci 
a la Baftiüe , le Jéfuite avoit répondu : Pour~ 
quoi ? C*ejl pour Javoir qiCil ejl là y afin de 
l y  aller prendre quand on aura befoin de lui, 
pour lui faire fentir un feu plus chaud que U 
Soleil*
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II finît fa traduftion de la Bible la veilie V, 

de la Touffaint ré68. 8t ce jour-là même Il effrois en 
JVL de Pomponne fon coufîn germain alla à liberté de pa«* 
la Bafliile porter Pordre qui lui rendoir la ^ d e v a n t le 
liberté. Il forât donc de la Baftille, & priaKou 
M. de Pomponne de le mener à Notre- 
Pâme pour remercier Dieu* Delà ils aile- ■ 
rentfaîuer l'Archevêque de P aris, qui ne fe 
contenta pas de lui témoigner une eftime 
finguliere pour fa personne , mais qui lui 
promit même de le préfenter au Roi* Il le 
fit en effet ; &t M. c!e Saci aiant fait fon re
merciaient en peu de mots, Sa Majefté Ta- 
fura de fon eftime , St fe tournant du côté 
de M, de Pomponne qui étoit préfent, il 
lui dit en fouriant : Eh bien k vous voila bien 
aîfe* Il reçut de toutes parts des témoigna
ges de joie fur fon élargiflement# Le faint 
Evêque d’Alet lui écrività ce fujet une let
tre pleine d’affeüion. M. le Tellier lui té- ^
moigna une amitié toute particulière, Sc 
lui offrit des Bénéfices qu'il rcfiifa conf* ; v 
tamment* II demanda pour toute grâce à ce 
Miniftre d’envoier plufieurs fois l’année à 
la Baftille des perfonnes dignes de confian- • 
ce , pour examiner Pétat des prifonniers.

Après avoir demeuré quelque - tems à VI. 
PHôtel de Longueville , pour y recevoir II & difpofe 
les vifites de fes amis, il fe retira à Pom- J rePreJ??re 
ponne pour fe préparer par la retraite 8c la fes 00 xoni* 
pénitence à reprendre les fonftions du faint 
Miniftere. Il fut deux mois fans dire la 
Meife depuis fa fortie de la Baftille* » *
Qu’on juge par cette feule aftion, dit M*
Fontaine, du profond refpeft qu'il avoir 
pour nos redoutables myfteres . . .  M. de 
Saci avoit foupiré deux ans & demi vers nos
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Ses demie 

res actions, 
Sa mort.
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faints myfteres, dont on le privoît très-în- 
juftement. Dans fa délivrance de la Baf- 
tille il regarde comme fa plus grande 1U 
berté celle de pouvoir fe rapprocher del’Au- 
tel. Ce faiut Prêtre néanmoins ne fe preflê 
pas de le faire. Il fufpend encore volontai
rement cette fainte impatience dont il brû
loir pour un tel bonheur, parce que la vue 
de fes amis ne lui laifToit pas autant de 
tranquillité d’efprit, qu’il en deiîroit pour 
une a&ion fi fainte. »

M. de Saci revient enfuite s’établir à Pa- 
- ris d’où il alloit fouvent vifiîer les Reli
gieuses de Port - Royal des Champs , ne 
croiant pas qu’il fût prudent d’y fixer en
core fa demeure. Ce ne fût qu’en 1675, 
qu’il y demeura jnfqu’à la derniere difper- 
fion des Confefleurs St des Solitaires en 
1679, Il quitta alors Port-Royal pour la 
derniere fois , aiant pris le confeil de M. de 
Harlai Archevêque de Paris pour un or
dre. Il fe retira à* Pompone , Sc y travailla à 
fes Explications de la Bible , qui font fi 
connues & fi célébrés dans l’Eglife. En 2 685. 
il eut une fièvre quarte qui le fit long-tcms 
languir. Le jour de Sainte Geneviève de 
l’année fuivante , il célébra les faints Mif- 
teresavec une ferveur extraordinaire , M. 
de Luzanci fon couiin qui le fervoit à l’Au
tel ne put s’empêcher de dire qu’il ne croioit 
pas que M, de Saci pût demeurer plus long- 
tems fur ta terre > puisqu’il faifoit voir une 
fi vive imprefTion de la fainteté du Myflere, 
qu’il fembloit jouir déjà de ce que nous ne 
connoilTons que par la foi. Il parla après 
le dîner pendant plus d’une heure fur les ver
tus de fainte Geneviève aux perfonnes de la
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ma ifon qu'il avoit raflemblées. La maniéré 
dont il parla ce jour-là frappa tellement 
les auditeurs > que l'on dit affez haut* Cet 
homme nyejl plus de ce monde : nous ne le pof- 
féderons pas encore longue ms »Une heure après 
il lui prit un violent accès de fièvre , & ilfe 
trouva fortopprefle pendant la nuit. La pre
mière chofe qu'il fit au matin 1 fut de rece
voir le faint Viatique* Il foufirit beaucoup 
jufqu'au foir , mais dans une profonde paix, 
accompagnée de fa douceur ordinaire & de 
fon humilité. Il mourut en priant pour l'E- 
glife , 8t en particulier pour toutes les per- 
fonnes avec lesquelles il avoit été uni dans 
la charité de Jefus-Chrift.

Il avoit marqué dans fon teftament qu’il VIII. 
défiroit d’etre enterré à Port - Roy^ des Ses funérail 
Champs* Il fallut éviter l’éclat dans le tranf-l®5* 
po rt, à caufe de l'animofité perfévérante des ( 
ennemis de cette fainte Maifon. Cependant,
Madame la DucheiTe de Lefdiguieres qui 
étoit fous la conduite de M. de Saci, én- 
voia deux cens perfonnes avec des flam
beaux pour recevoir le corps à l'entrée de 
Paris St l'accompagner jufqu'à faint Jacques 
du Haut-Pas. Cette pompe funèbre traverfa 
ainfi tout Paris , &c le corps pafla devant 
la Maifon Profeflb des Jcfuites &  devant 
leur Collège. L’Archevêque de Paris (d e  
Harlai ) leur ami y qui en fut averti , révo
qua aufli-tôt la permiflîon verbale qu'il 
avoit donnée pour le tranfport, St ordonna 
qu'on arrêta le corps. Mais on en fut infor
mé auparavant , &c on enleva le corps de 
TEglife de faint Jacques vers le foir , & on 
le porta toute la nuit à Port-Royal malgré la 
rigueur exceflive du froid. On ouvrit le cer~
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cueii pour voir fi l’on pourroit l'enterrer dé* 
couvert. Quoiqu’il y  fût depuis fix à fept 
jours , on trouva fon vifage tel qu’il étoit 
lorfqu’il vivoir. On le revêtit donc de fes 
habits Sacerdotaux > 8c on fit toutes les cé
rémonies avec beaucoup de dignité. Le chant 
fut très-bien foutenu , les Religieuses faifant 
violence à leur douleur , comme la Mere
Angélique de faint Jean leur Abbcfle le 
leur avoit recommandé. L ’inhumation fut 
au-dedans du Monaftere dans un des bas 
côtés du Chœur , vis-à-vis la Chapelle de la 
Vierge. Quelques perfonnes fe plaignant de 
ce qu’on ne leur kifloit point la fatisfaition 
de pafler du moins une nuit auprès de ce 
précieux dépôt , la Mere Abefle répondit : 
Jl faut pcher en terre ce qui ejlterre , & faire 
rentrer*dans le néant ce qui en fo i ri*ejl que 
néant. Cette Mere fi pleine de foi, qui avoit 
fçu commander à la douleur de fes filles, 
fuccomba à la fienne. Elle paffoit les jours 
& les nuits fur la tombe de M. de Saci, le 
priant d’obtenir de Dieu fa délivrance. Elle 
fut exaucée , & mourut dans le cours du mê
me mois. Dix ou douze jours après mourut 
ion frere M. de Luzanci, qu i; menoit de
puis quarante ans la vie la plus fa in te & la 
plus pénitente. Il ne put furvivre à la perte 
d’une Sœur qu’il regardoit comme fon uni
que reifource après la mort de fon coufm 
M, de Saci, à qui il étoit attaché beaucoup 
plus par les liens de la foi que par ceux de 
delà nature.

Se/ouvr»- des Ouvrages de M . de Saci.
*• La traduâion de tous les Livres de l’An
cien Sc du Nouveau Teftament. 2. Explica
tion de la Bible. La Genefe, l’Exode , le
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Lcvitique , les Juges , le premier 8c le fé
cond Livre des Rois , les Proverbes, la Sa- 
gefle j l’Eccléfiafte , l’Eccléfiaftique , Ifaïe , 
les douze petits Prophètes, font de M. de 
Saci. Le relie eftde M. du Fofle. j .  Le Poè
me de faint Profper fur la Grâce traduit en 
François> en Vers 8c en Profe. Il a été im
primé pour la première fois en 1646. & . 
l’a été fouvent depuis. 4. Poëme fur le faint 
Sacrement. 5. Heures de Port-Royal avec les 
Hymnes traduites en Vers. L’Imitation de 
Jcfus-Chrift en François fous le nom de 
Beuil. 7. Traduction des Pfeaumes félon 
l’Hébreu. 8, La Solitude Chrétienne en trois 
volumes, p. Les Vers François qui font dans 
les Racines Grecques de M. Lancelot. 10. 
Traduûion de Phedre, de trois Comédiesde 
Terence 8c des Lettres de Bongars. n .L e s  
Enluminures de l’Almanach des Jéfuites. 
C’eft une pièce de Vers où l’on réfute les 
calomnies 8c les impertinences exprimées 
dans une miférable eltampe inventée par 
les Jéfuites contre les prétendus JanféniC* 
tes, pour fervir de frontifpice à un Alma- 
nach. Les Enluminures ont été imprimées . 
plu (îeurs fois. Enfin deux volumes in-oüavo 
de Lettres de Piété. On en eit redevable à 
la Sœur Chriftine Briquet, Religieufe de 
Port-Royal, qui a eu foin de les recueillir 8c 
de les mettre en ordre. Ces Lettres font di
gnes de la haute piété 8c de la grande ré- • 
putation de leur Auteur.

II. ;

Pierre-Thomas du Fofle 
U6 Avril 1634. Ses parens

X.
. , ' M. du Foffi

nâquit a Rouen ¿duea-
eurent occafion tien.



3 ¡6  Art. XXIV. M  du Fo$. 
dé connoître M. l’Abbé, de faim Ciran , 8c 
profitèrent des inilruftions de ce grand fer- 
viteur de Dieu. Un de leurs premiers foins 
fut de procurer à leurs enfans une éduca
tion Chrétienne. M. de faint Ciran en avoit 
fait fentir l’importance à M. Thomas dès le 
commencement de fa converfion , & en 
avoit appiani les difficultés, en lui offrant 
la Maifon de Port-Royal des Champs , où 
l’on commençoit à recevoir quelques enfans. 
M. Thomas trouvoit auffi dans l’intérieur de 
la Maifon de Port-Royal une excellente Ecole 
pour les jeunes filles. De quatre qu’il avoit, 
il y en mit trois , qui profitèrent fi bien de 
l’éducation Chrétienne qu’elles y reçurent, 
que deux s’y confacrerent à D ieu, & la plus 
jeune en aiant été empêchée par fes grandes 
infirmités , vécut au milieu du monde dans 
une grande piété & dans la virginité , dont 
elle avoit fait vœu. Dès 164$. ce Pere de 
famille fi vigilant avoit amené à Port-Royal 
des Champs , les trois premiers de ces fils. 
Gentien , Henri $t Pierre. Ce dernier quieft 
celui dont nous parlons dans cet Article, 
n’avoit alors que neuf ans. Il fut élevé dans 
les Ecoles de Port-Royal, tant qu’elles fub- 
fifterent, Scdans les différens lieux où laper- 
fécution obligea de les transférer. Il perdit 
fon frere aîné en 1 6 5 0 ,8c le fécond deux 
ans après. Celui-ci fe laiffoit înfenfiblement 
aller à l’amour du fiéde , lorfque Dieu lui 
ouvrit les yeux & le toucha. Il retourna à 
Port-Royal, St par un fentiment d’humilité 
&  de pénitence , il voulut fe charger en par
tie du foin du temporel. Il mourut dans ce 
faint exercice à l’âge de vingt - un ans. M. 
du FoiTé qui par cette mort devenoit l’aîné

demeura
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demeura ferme dans le genre de vie qu’il 
avoit embraiTé.

Aiant été obligé de fortir dé port - Royal ç .
en 1656, il vient demeurer à Paris avec M. premiers 
de Tillemont. Ce fut alors qu’il étudia THé- üvra®* 
breiu Un an apres le feu de la perfécution 
étant un peu ralenti, M. le Maitre obtint du 
Cardinal Mazarin la permiflionde retourner 
à Port-Royal des Champs avec un ami. Il fit 
choix de M* du Fofie pour qui il avoit tou
jours eu une affedion particulière. Ledéfert 
aiant recouvré peu à peu fes anciens habi- 
tans, M. le Maitre continua d’y vivre avec 
M. du Fofie , comme s’ils eufiént été feuls t 
s’appliquant à le former à la traduction & à 
la compofition à laquelle il s’occupoit lui- ‘ 
même. Us revirent enfemble la traduttion 
defaintJean Climaque faite par M. d’An- 
dilli. L’année fuivante 1658, il travailla con- 
jointementavec lui à préparer les matériaux 
pour le grand Ouvrage des Vies des Saints 
qu’il vouloit entreprendre. M. du Foflé re
cueillit auffi les Mémoires de M. de Pontis, 
qui étoit alors retiré à Port - Royal des 
Champs. Au milieu de ces occupations il 
perdit M. le Maitre ; mais il trouva un 
ami St un pere dans la perfonne de M. de 
Saci, qui eut pour lui la Charité la plus 
tendre 8t la plus vigilante. Par le confeil de 
ce faint Prêtre St avec le fecours d’un des 
folitaircs nommé M. d’Erragni de la Riviere , 
il apprit i’Efpagnol & traduifit de cette 
Langue la vie de Dom Barthelemi des Mar
tyrs , Archevêque de Brague. Cette traduc
tion fer vit dans la fuite à M. de Saci 
pour en compofer la vie qui a été impri
mée*

Tome X ÏL P



XII.
Il compote 

d’autres Ou* 
ïî eft 

enfermé à la 
Baôilîe.
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En 1660* le renouvellement de îa perfe- 
cution aiant contraint M. du Fofle de fortir 
de Port-Royal des Champs comme prefque 
tous les autres Solitaires, il fe retira avec M* 
de Tillemont au Chateau des T roux , où 
demeuroit M. Burluguai qui en ¿toit Curé. 
Ce Pieux & favant Prêtre lui fut d’un grand 
fecours dans l’étude de THifloire Eccléfiafti- 
que à laquelle il s’appliqua. M. de Saci Sc 
M. Singlin vouloient l’engager à entrer 
dans les faints Ordres ; mais il voulut de
meurer comme il étoit à l’exemple de M. le 
Maître &t de plufieurs autres. Obligé de 
quitter les Troux quelque tems après, il 
chercha à fe rapprocher de Port-Royal qu’il 
regardoit comme fon berceau, il fe joignit à 
M. de faint Gilles d’Àffon , pour demeurer 
dans une des Fermes de cette Abbaïe, nom
mée le petit Port-R oyal II conpofa dans 
cette folitude la Vie de faint Thomas de 
Cantorberi, à la prierre d’un de fes amis. 
Les ¡incommodités qu’il trouva dans cette 
nouvelle demeure T l’engagèrent à fe fixer à 
Paris. M. Singlin le reçut avec joie dans la 
Maifon où il étoit caché avec M. de Saci & 
M. fontaine.il y perdit fon vertueux pereen 
1665. &c après avoir fait un voiage à Rome , 
il revint à Paris avec fon jeune frere nom
mé Bofroger, &c ils allèrent demeurer avec 
M. de Saci &c M. Fontaine au Faubourg 
faint Antoine. Ils y étoient lorfqu’on vint 
faire l’expédition dont nous avons parlé > 
& ils furent conduits à la Baftille. Mais 
après un mois environ de prifon y ils obtin
rent leur liberté à condition qu’ils fe retire- 
roient en Normandie.

Cet exil fut pénible à M. du Foffé , qui
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^tolt accoutumé au féjour de Paris. Il tâcha 
de l'adoucir 8t de le fan&ifier , en travail
lant à une traduction des Pfeaumes pour 
nourrir fa piété. Cherchant à rendre quel
que fervice aux Païfans de fes terres, il étu
dia un peu la Médecine afin de les fecouiir 
dans leurs maladies , 8t voulut bien deve
nir l’arbitre de leurs différends. Le defir de 
voir un de fes amis , M. Hillerm ,

Diverfesae- 
tions de M# 
du Foifé.

' r

ancien
Curé de faint Merri à Paris , lui fit faire 
avec fon frere un voiage en Poitou : mais 
-aiant appris que M. Hillerin étoit à An
gers , ils allèrent l’y joindre ; & ils eurent 
la confblation d’y voir l’Evêque , Henri 
■Arnauld , qui leur donna toutes fortes de 
marques d’efiime , SC de l'amitié la plus 
tendre. Lorfqifils furent revenus au Folié* 
lieu de leur demeure ordinaire , M. de Bo£ 
roger qui penfoit à s’établir * acheta une 
charge de Maître des Comptes à Rouen ;
& M. du Forte continua d’emploier fon 
tems à la priere, à l’étude , 8c aux œuvres 
de charité. Les obftacles qui l’empêchoient 
de retourner à Paris étant levés par la paix 
de l’Eglife , il fe hâta de fe rendre dans 
cette grande ville qu’il n’avoit quitté qu’à 
regret M. de Tillemont 8c M. le Tour- 
neux , fe joignirent à lui. Mais à peine deux 
ans furent écoulés, qu’il fallut confentir à 
fe priver d’une telle compagnie , pour rece
voir fa mere , fon frere 8c fa fœur.

Madame du Forte pleine de femimentde 
-Religion étoit inquiète fur l’établiiTement 
de fon jeune fils , auquel elle vouloir pro- v̂ii fieVé. 
curer une époufe Chrétienne. Elle trouva 

. enfin ce qu’elle cherchoit dans Mademoifelle 
le Maître nièce de M. de Saci, 8c petite nièce

m

XIV.
M, jî a ê 

Chrétien de
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de M. Arnauld* Cette Demoifelle avoit été 
élevée dans ¡’innocence à Port - Royal ; 8t 
elle en a confervé l’efprit jufqu’à fa mort 
arrivée de nos jours. M. Arnauld fit la ce-» 
rémonie de ce mariage fi Chrétien , & tient 
fur les fonts de Baptême l’enfant qui en fut 
le premier fruit. Toute la Maifon de Port- 
Royal s’y interreffa par des fervantes prières. 
Cette alliance fut un fujet de joie St de con- 
folation mutuelle aux deux familles , qui 
étoient déjà liées enfemble par un étroite 
amitié. Mais cette joie ne tarda pas à être 
troublée par le renouvellement des maux 
de l’Egliie : par les vexations exercées en
vers la Maifon de Port-Royal des Champs 
&  par la retraite de M. Arnauld qui , pour 
faire cefler les accufations&t les calomnies 
qu’on ne cefloit de former contre lui auprès 
du R o i, prit le parti de fortir du Royaume.

XV. Cependant M. du Forte , par le confeil 
M. du Foflfé de M. de Saci , travailloit au grand Ouvra- 

&e c*e Vie des Saints, dont le plan avoit 
ge de la Vie c.^ ôrnl® Par M. le Maitre , mais l’exécu- 
des Saints. il rion feulement ébauchée. Toutes les études 
continue les deM. du Forte depuis ce tems-là, lui avoient 
Explications fervi à préparer des matériaux pour cet Ou- 
de M, Saci vrage. Il trouvoit auflî de grands fecours 
ur a i e. dans fon amj ¿e Tillemont , qui lui 

communiquoit tous fes Mémoires. Avec ces 
fecours, les mois de Janvier 8t Février fe 
trouvèrent bientôt en état d’être donnés au 
Public, èc en effet ils furent imprimés en 
*685* & 1687. Voici ce qu’en dit M. Bail- 
let. » L’Ouvrage ( de M. du Foffé ) dit ce 

' judicieux critique , fi heureufement com
mencé, ne devoitpas être moins recomman
dable par fon exailitude , &  par le choix
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Judicieux des matières que par la pureté 8c 
J’onôiondu ftyle : 8c l’Auteur avoit trouvé 
le moien de railler enfin la vérité avec la 
piété, que la plûpart des Légendaires avoient 
écartés. Le Public devoit s’interefler beau
coup à la continuation d’un Ouvrage fi 
édifiant. » Mais la mort de M. de Saci, ap
porta un grand changement au travail de 
M. du,Foffé. Il fe rendit aux inftances qu’oil 
lui fit de continuer les Explications de M. 
de Saci fur la Bible , 8c le refte de fa vie 
fut emploie à cet Ouvrage.

Lorfqu’il y travailloit , fa pieufe mere XVI. 
m ourut, 8c fut enterrée à Port-Royal des Ses dernie- 
Champs. Après fa mort M. du Fofle qui res actions, 
avoit compté fe retirer en fon particulier 
pour s’appliquer uniquement à l’étude 8c à 
la prière , fut obligé par l’avis de M. le 
Tourneux de céder aux inftances que lui fi
rent fon frere Sc fa belle fœur , pour l’enga- . 
ger à demeurer avec eux , lui promettant 
toute forte de liberté 8c de facilité pour 
faire ce qu’il Jugeroit à propos. Il pafla ! 
donc avec eux le refte de fa vie demeurant 
tantôt à Paris , tantôt à fa retraite du Foffé 
en Normandie. Il fit en 1691. un voyage 
avec fon frere , fa belle-iceur 8c fon neveu , 
pour voir encore une fois M. Arnauld 
Evêque d’Angers grand oncle de fa belle- 
fœur. Ce faint Prélat qui étoit alors aveu
gle 8c très-infirme , leur donna toutes les 
marques de l’amitié la plus tendre. En reve
nant d’Angers au Fofle , ils parcourourent 
une partie de la Normandie, 8c eurent la con- 
folation d’y voir plufieurs de leurs anciens 
amis, 8c des perfonnes repeitables par leur 
éminente piété , 8c par les perfécutions

P iij
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qu’elles avoient fuuffertes. Deux années: 
après y les blés a tant manqué , la France fut 
affligée d’une grande calamité qui donna oc- 
cation àM . du Foflfé d’exercer fa charité 
envers fes VafTaux. Un incendie arrivé dans 
une de fés terres , 8t les troupes qui en mo- 
leftoient les habitans , donnèrent de l’exer
cice à fa patience , & lui cauferent bien de 
l'embarras. Toutes ces affligions furent fui- 
vies de près parles premières attaques d’u
ne maladie très-longue & très-douloureufe. 
Lorfqu’elle commençoit à fe déclarer (en  
1696. ) la fœurde M. du Folle , Magdelaine 
de faiute Meithidc y mourut à Port-Royal des 
Champs , où elle étoit Religieufe depuis 

, plus de 30. ans. L’épreuve qu’elle avoit faite 
delà foibleiïe \> n’avoit fervi qu’à rendre fa 
vertu plus folideen la rendant plus humble.

XVII. Cependant la maladie de M. du Folié alla 
ïl eft atta- toujours en augmentant. La paralyfie s’étant 

qué fixée fur la gorge ; lui ôta entièrementTufa-
ÏYgo- a ii &e à* la parole. Les remedes fans nombre 

Viô^Pufage ^ u t  ^ n’ufa que par complaifance pour fes 
ï la parole, amis , ne firent pour la plûpart qu’aigrir & 
compife irriter fon mal. Après Pâques de l'année 

es Mé noires 1697. il alla prendre les eaux de Bourbon 
jr Port- dont il ne reçut aucun ibulagement. Pendant 

qu'il étoit en cet é ta t , il lui vint dans la 
penfée de compofer des Mémoires }pour con- 
ferver le fouvenir de tant de grandes chofes 
dont il avoit été témoin , 8c pour rendre un 
témoignage public 8c permanent à la fain- 
tetéSc à l’innocence des Eccléfiaftiques y des 
Solitaires 8c des Religieufes de Port-Royal. 
Sa belle-fœur le prefla fort d’exécuter ce 
defîein. Il commença donc à y travailler fur 
la fin de l’année 1697. mais la violence àc

oyal

/'
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Îbn mal, & des accidens qui s'y joignoient, 
les lui fit interrompre à diverfes réprifes. Il 
les acheva enfin après Pâques de 1698. ils 
ont été imprimés pour la première fois il y a 
environ quinze ans. Il les termine par cette 
prière qu’il adreiTe à Dieu.

»Grand D ieu, qui connpiflez le fond de 
mon cceur , vous favez que je n'ai jamais été 
attaché à ceux de qui j'ai parlé dans ces 
Mémoires , qu’autant que je les ai vus eux- 
mêmes attachés inviolablement à la vérité 
de votre L o i , 6c fournis fiucérement à l'au
torité de votre Eglife. Vous favez , mon 
Dieu , que c'eft vous q u i, par un excès de 
votre bonté &  par un événement qui tient 
du m iracle, avez d’abord fait connoîtte tant 
de grands hommes &  de faintes Vierges à 
mon fre re , afin que j'eufle dans la fuite le 
bonheur de leur connoiffance. Vous avez 
voulu que je fufle témoin de tant de mer
veilles que vous avez faites en leur faveur 
&  que même je priile part à quelques uns 
de leurs fouffrances , que j’ai toujours re
gardées commes des marques fingulieres de 
l ’amour que vous leur portez, je n’ai donc 
garde de tenir à confufion d’avoir été me- 
prifé avec vos plus fidèles ferviteurs 6c fer- 
vantes , par ceux q u i, plongés dans l’amour 
du monde , ne goûtent point les récom- 
penfes de la Loi Nouvelle. Mais je confidere 
plutôt comme ma plus grande gloire de ce 
qu'il vous a plu me faire porter une partie 
de l’opprobre du fiécle , avec ceux qui ont 
préféré votre vérité 8t votre honneur à leur 
repos.

Vous favez , mon Dieu , que fi j’ai quel
que reproche à me faire , ce n’eftpas de les

P ii ij
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avoir juilifiés contre ma confcience , puli
que la droiture de leur conduite vous çft 
trop connue ; mais d’avoir été peu fidèle à 
íiúvre moi-même dans ma conduite les avis 
très-faints quils m’ont donnés pour mon 
faiut# Non - feulement leurs paroles , mais 
encore leurs exemples ont été pour moi une 
exhortation très - puiflante à la vertu , en 
forte que ce qui fait d’une part ma confo- 
lation , lorfque j’envifage ce tems heureux 
ou j’ai'vécu dans la fainte fociété de vos 
plus fidèles ferviteurs , me fait trembler de 
l ’autre, lorfque je fonge au peu de profit 
que j ’en ai tiré pour fuivre de fi grands exem
ples que vous expofiez continuellement à 
mes yeux. Mais j’ofe efpéter, mon Dieu , 
que la grande charité de ceux avec qui j’ai 
toujours confervé une union inviolable , au 
milieu des plus grands troubles qu’excitoient 
contre eux leurs ennemis , couvrira aux 
yeux de votre juitice le grand nombre de 
mes fautes ; 8c que x votre miféricorde me 
fera grâce éternellement , après m’avoir 
châtié pendant quelque-tems. C ’eft dans 
cette humble efpérance que j’attends l’heure 
en laquelle ¡1 vous plaira de rompre les 
chaînes qui me tiennent encore attaché à 
cette vie , toute miferable 8c languiffant 
qu’elle elh Car il n’y a que vous , ô mon 
Dieu , qui puîffiez m’en détacher parfaite
ment par la force de votre amour* »

M. du Foifé mourut cette même année 
Lifte de ¿es le 4 Novembre , après avoir fuppor-
Ouvrages» té pendant deux ans les douleurs les plus 

aiguës avec une patience admirable, &  avoir 
pafle toute fe vie dans la retraite 8c dans la 
prière, dans l ’étude de la vérité , dans la 
pratique de la charité. Il fut enterre à faint

XVHL 
Sa mort.
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Etienne du Mont ; mais Ton coeur fut porte: 
à Port-Royal des Champs d’où il n’étoit ja- ■ 
itiaisforti. Son frere Auguftin - Thomas de 
Bofroger ne lui furvêquit pas long-tems ; il 
mourut à Paris le 26. Mai 1701* Voici la 
lifte des Ouvrages de M. du Foffé. ,1, Mé
moire de M. de Pontis écrits vers 1657.
Vie de Dom Barthelemi des Martyrs Arche
vêque de Brague en Portugal y traduite de 
PEfpagnol vers i6$8. 3. Vie de faint T h o
mas Archevêque deCantorberi, en 1662. 4. 
La vie de Tertullien &  d’Origenes. 5, Les 
Vies des Saints des mois de Janvier &  de 
Février. Le mois de Janvier fut imprimé en 
1685. St celui de Février en 1687. 6. Ex
plications tirées des Saints Peres fur diffé- 
rens Livres de l'Ecriture Sainte qui font 
communément attribuées à M* de Sacu 
Voici la portion de cet Ouvrage qui a pour 
Auteur M, du Foffé \ Explications fur le L i
vre des Nombres. Sur le Deuteronome. Sur 
Jofué. Sur Ruth. Sur le troifiéme &  le qua* 
triéme Livre des Rois. Sur les deux Livres 
des Paralipoménes. Sur les deux Livres 
d'Efdras. SurTobie. Sur Judith. Sur Efther. 
Sur Job. Sur les Pfeaumes. Sur le Cantique 
des Cantiques. Sur Jéremie , Baruch , Ezé- 
chiel , Daniel. Sur les deux Livres des Ma- 
chabées, &t fur les quatre Evangiles. Il 
commença , ccs Explications après la mort de 
M. de S ici en 1684. &  y travailla jufqu’à fa 
derniers maladie. 7. Mémoires fur ce quî 
eft an:*veauxËccléfiaftiques , aux Solitaires * 
aux Ro ligïeuics £< aux amis de Port - Royal 
depuis 1 6 4 t .  jufqu'en 1698. En général M,

. Baiilet allure que c’eft à M. du Foffé que 
le public eft redevable de tout ce qui a paru

P v
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fous les noms empruntés de MM. de Beau- 
lieu £t de la Motte.

ni.
_ Nicolas le Tourneux nâquk à Rouen en

M l  Tour- *640. de parens pauvres. Mais à peine eut 
neux6Son ^ appris à lire , que l'inclination que Ton 
éducation, voioit en lui pour la piété , jointe à fa mé

moire furprenantes , porta M. du Foffé pere 
BibLdês Aut, celui dont nous venons de parler , à la 
Ecci. Su$L tirer de l’obcurité dans laquelle fa naiflance 

Qr* fembloit Pavoir enfeveli. Cet enfant dès - l’â
ge de fept ans étoit très-affidu aux Sermons, 
fe faifoit un exercice de réciter ceux qu’il 
avoit entendus 8c le faifoit avec une fidéli
té 8c une hardieffe inconcevable. M. du 
Foiîë croiant devoir emploier à fon éduca
tion une fournie qu'un de fes parens lui 
avoit remife pour faire élever de pauvres 
Ecoliers , l’envoia étudier à Paris au College 
des Jéfuites. Les progrès qu’il fit dansfetu- 
de dès qu’il eut commencé à s’y appliquer, 
furent te ls , qu'on le donna pour émule à 
M. le Teliier depuis Archevêque de Rheims 
U fit fa Philofophie au college des Giaflins 
fous le célébré M. Herfant.

Dès qu’il eut achevé fon cours de Philofo
ie , plein du defir de fe donner tout cn- 

/dans l'état tier à Dieu , il fe retira en Touraine avec 
 ̂Eccléfîdfti- un Eccléfiaftique très - vertueux , 8c pafia 
que. Ses pré-quelques années avec lui dans les exercices 
dicauons. la pénitence. Son ami crut que Dieu le 

deftinoit à le fervir dans le miniftere Ecclé- 
fiaiiique , 8c lui confeilla de retourner à 
Rouen, d’où il étoit forti douze ans aupara
vant. Il y reçut les Ordres inferieurs, 8c fut

XX. ,
Son entrée P11
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chargé d’abord de faire le Catéchifme dans 
la Paroiffe de faint Vivien où il étoït né. Il 
s’acquita de cette fon&ion fi importante 
avec tant de fuccès > que les Grands-Vicaires 
de Rouen le firent ordonner Prêrre à vingt- 
deux ans, aiant obtenu les difpenfes nécef* 
faires. On le fitenfuire Vicaire de la Paroiflè 
de faint Etiennedes Tonneliers àRouen où , 
quoique fort jeune , il fit admirer les talens 
que Dieu lui avoit donnés pour la prédica
tion 8c pour la conduite des âmes. Etant à 
Paris en 1675. on l’engagea à travailler pour 
le prix de profe cUftribué tous les deux ans 
par l’Acadcmie Françoife. Le fujet de cette 
année étoif fur ces paroles de Jeiùs-Chrift , 
une feule chofe ejl nécefjaire. M. le Tourneux 
fit fon difcours la veille d.u jour même où 
les pièces dévoient être examinées, 8c le prix 
lui fut accordé d’une voix unanime.

Après avoir long-tems prêché les autres XXL 
dansl * Province avec autant de fuccès que 
de diitinftion , craignant de l’avoir fait par 
vanité , 8c de s'être engagé dans le Sacerdo
ce fans vocation , il renonça îx tout , 8c fut 
conduit à Paris par M. du Fofié fils de fon 
bienfaiteur. Il logea avec ce généreux ami 
8c M. de Tille mont dans la rue faint Vic
tor , 8c fit bien-tôt connoiflàncc avec M» 
Arnauld 8c M. de Saci. Dans cette retraite 
M. le Tourneux vêtu d'une étoffe grofliere f 
livré aux faintes rigeurs de la. pénitence 
dans une profonde iblitude , reparoit les 
fautes qu’il croioit avoir faites dans les fonc
tions du Sacerdoce 8c de la prédication. Son 
delfein étoit de fe condamner pour toujours 
au filence ; mais M. de Saci a qui il avoir 

' donné fa confiance , le rendit quelques au-
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nées après à PEglife , & à la Chaire en parti
culier. Ce fage Direôeur voulut même que 
Ja retraite de M. le Tourneux fût utile aux 
fidèles en rengageant à compofer des Ou
vrages pour leur infiruftion.

On lui fit faire pour effai une Semaine 
Sesétud^  & Sainte en François f qui fut imprimée avec
OuvwgeSt Une belle préface , & qui fut fort goûtée du 

public. Il continua pendant deux- ans chez 
M. du FolTe fa vie retirée &. l’étude de l'E
criture & des Peres. On lui procura enfuite 
la Place de Chapelain du College des Gra£ 
fins où il trouva le loifir & le repos qu'il 
cherchoit pour continuer de fe remplir de 
plus en plus de la fcience Eccléfiaftique. Il 
devint fi habile , qu’on le confultoit fur toute 
forte de matières. M. de Vert Tréforierde 
l’ordre de Cluni r Auteur de l'Explication 
des Cérémonies de la Méfié en quatre vo/• 
lûmes 8t du Bréviaire de C luni, a tiré beau
coup defecoursdes lumières de M. le Toux- 
neux. Le célébré Sauteuil avouoit qu’il lui 
étoit redevable de la matière de fes plus 
belles Hymnes. M. de Saci lui faifoit revoir 
fes Ouvrages > 8c M. du Fofle voulut qu’il 
lui rendît auflî le même fervice. M. le Vaier 
Maître des Requêtes l’engagea à venir de
meurer chez lui , St ce fut dans fa maifon 
qu’il donna au public la Vie de Jefus-Chrift , 
avec la préface qui paife pour un chef d’œu
vre. Il y commença atiffi VAnnée Chrétienne 
en 1679. M. Arnauld nous apprend dans 
une de fes Lettres quelle fut l’occafion de 
cet Ouvrage fi utile à l’Eglife.

» Ce deffein, dit ce Dofteur , efî venu de 
ScrrXivre de PcliiTon, qui aiant été autrefois Hugue- 
l'Antre. not, a un zélé admirable pour la converfioA 
CiWume.

XXîII.
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des Hugnots. Il fait que rien ne les dé
tourne plus de fe convertir, que de ce qu’ils 
n’entendent rien au fervice de rE glife, ne 
fachant pas le Latin, 8c que déplus les Mi
nières leur représentent la Méfié comme 
pleine d'abomination- M. Peliflbn eft fi per* 
fuadé que le meilleur moien de lever ces 
obftacles eft de leur mettre entre les mains 
la Méfié traduite en François , qu'il a fait 
imprimer à £c$ dépens le Miffel traduit en 
François, pour le répandre, comme il a 
fait, dans les Provinces où il y a le plus de 
Huguenots, ce qui a été d’un grand avanta
ge pour les convertir dans ces dernieresan
nées. Mais comme il a cru , 8c avec raifon , 
que pour rendre cela plus utile , il eût été 
bon d’y joindre L'abrégé de la vie du Saint 
dont on dit la Méfié , 8c les explications 
des Epitres £c des Evangiles , plus belles 8c 
plus édifiantes que celles qu’y avoit mifes 
M. Voifin j il y a fixou fept ans qu'il a en
gagé M. le Tourneux , dont il eft fort ami, 
Si qu’il eftime autant qu’il le mérite, d’en
treprendre ce travail. Il l’a fait à fa priere, 
&c il l’a commencé il y a quatre ans par le 
Carême Chrétien en deux volumes, qui fut 
imprimé avec privilège Sc des approbations 
très-avantageufes. Feu M. Le Chancelier fit 
tant d’eftime de ce Livre aufîitot qu’il pa
rut , que c’eft lui principalement qui a prefle 
M. le Tourneux d’achever toute l’année. Il 
y en a déjà flx volumes de publiés, 8c il es 
refte encore trois pour achever. Jamais Li
vre n’a été mieux reçu 8c avec raifon. Car 
il n’y a rien de plus beau que les Explica
tions des Epîtres 8c des Evangiles. On les 
explique félon le fen* littéral , d’une ma-
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niere très-claire St très-fclide , St on tire de
là des inftruftions fi importantes St fi natu
relles, que cela éclaire l’efprit S t touche le 
cceur en même-tems. Chacune de ces expli
cations finit par une priere très-vive 8t très- 
touchante, où on ramaffe les vérités qui 
viennent d’être expliquées. L’abrégé de la 
Vie du Saint finit de même par une priere. 
Cela ma paru faire tant d’honneur à la Re
ligion Catholique , St être fi capable de 
donner aux Proteftans mêmes du refpeft 
pour Ja MeiTe , que j’ai écrit au Prince 
Erneft, il y a long-tems, que le plus grand 
fervice qu’on pourroit rendre à l’Eglife Ca
tholique en Allemagne , eft que quelqu’un 
de ces Princes Evêques qui ont de fi grands 
revenus, fiflent traduire St imprimer ce Li
vre en Allemand, pour le répandre parmi 
les Catholiques St les Proteftans. J ’en ai 
écrit autant à M, de Caftorie , 8 t ileft très- 
porté de lui-même à engager quelqu’un de 
les Eccléfiaftiques à le traduire en Flamand.

XXIV.  ̂ u n Livre aufli excellent ne devoit point 
^eŝ .erme* être du goût des Jéfuites. Aufli le décrierent- 

sVmoit0118,  ̂R°me à Paris. Comme ils pouvoient 
tout fur M. de Harlai Archevêque de Pa
ris, ils rindifpoferent contre l’Auteur, & ce 
Prélat lui fit entendre qu’il feroit bien de fe 
retirer. M. Colbert Archevêque de Rouen 
voulant s'attacher un fi rare fujet, lui don
na le Prieuré de Villers, Diocéfe de Soiffons. 
Cependant M. de Harlai, touché des repro
ches que lui attiroit cette injuftice , lui ren
dit fes pouvoirs, Sc l’accorda même en 1681. 
pour Confie fleur à Port-Royal. L’année fiii- 
vante il fut obligé de prêcher le Carême à 
feint Benoit poux remplace* le pçre Quefuei
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qui avoit été obligé de difparoître. Jamais- 
on n’avoit vu d’auditoire plus rempli , n i  
de Prédicateur plus applaudi, 8c qui méritât 
plus de l’être. Les Jéfuites en furent jaloux ,
& le firent interdir. Il fe retira à fon Prieuré 
de Villers ,où il mena une vie très-péniten
te. Il chaïuoit tous les jours l’Office avec 
des jeunes gens qu’il formoit pour l'Eglife.
Il emploioit à cette bonne œuvre les reve
nus de fon bénéfice , 8t une penfion que le 
Roi lui donnoit» Il mourut fubitement à 
Paris où il étoit venu pour parler à l’Ar
chevêque de la continuation de fon Année 
Chrétienne : c’étoit en i 68<5. Il n’étoit âgé 
que de quarante-fept ans.

Prefque tous les Ouvrages de M. le Tour- XXV. 
neux ont pour objet l’inilruftion des fidèles, . ¿Mouvra- 
En voici le Catalogue, i. L’Année Chrétien-ges# 
ne. 2. La Vie de Jefus-Chrift. 3. De la 
meilleure maniéré d’entendre la Méfié* 4.
Inftruâion Sc exercices de piété pendant la 
Méfié. 5, Principes 8c regies de la vie Chré
tienne. 6. Catéchifme de la Pénitence. 7.
Explication Littérale 8c Morale de PEpître 
aux Romains, 8. Inftruilion fur les fept Sa- 
cremens 8t fur leurs Cérémonies. 9. Offi
ce de la Vierge avec des Initru&kms pour 
pafier faintement la journée. 10» Traduc
tion du Bréviaire 8t du Mifl'el. 11. Difcours 
de la Providence fur la multiplication des 
cinq pains» 12. Lettre de controverfe adreflee 
à quelques Prétendus - Réformés , pour les 
inviter à rentrer dans l’Eglife. 13. Obfer- 
vations fur la Cenfure du Miroir de Piété- 
14. On lui attribue un Abrégé de Théolo
gie en François in-quarto» 16. Avis falutaî- 
m  &c très-ünportans pour uu pécheur cou-

;
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vertí à Dieu, tirés des Ecrits du B. Pierre de ' 
Luxembourg. C’eft encore M. le Tourneux 
qui a publié la Vie du B. Pierre de Luxem
bourg compofée par un Céleftin, & qui en 
a corrigé le ftyle, les faits & les réflexions* 
La plûpart des Ouvrages dont nous venons 
de parler ont été fouvent imprimés & conti
nuent de Têtre. La tradufiion du Bréviaire, 
quoi qit’imprimée à Paris avec privilège du 
Roi & approbation des Dofteursde Sorbon
ne, fut néanmoins cenfurée par M. Chéron 
Official de Paris en i 6 3 8 . Ce fut contre 
cette Sentence queM. Arnauld fit fa Défenfe 
des Verfions de PEcriture Sainte, des Offices 
de PEglife, des Ouvrages des Peres, & en 
particulier de la nouvelle traduction du Bré
viaire.

IV.

XXVI.  ̂ Nicolas Fontaine étoit de Paris, fils d’un 
V o n t “ - Maître Ecrivain. Il perdit fcn pere à l’âge de 

ne* douze ans, & fut prefqu’entiérement aban-
- Sc MM.°de^onn  ̂ aux foi^s du Pere GrifeL Jéfuite, fon 
Port - Royal, parent, qui voulut le mettre auprès du Car

dinal de Richelieu, & Pintroduifit dans le 
monde. Le jeune Fontaine qui fe fentoit 
plus de goût pour la retraite , conçut le 
deffein d’entrer chez les Jéfuites , & en 
parla à fon parent qui ne lui confeilla pas 
de prendre ce parti. Vers le même - tems il 
eut occafion de former des liaifons toutes 
différentes qui décidèrent de fon fo rt, St 
qu’il a confervées tonte fa vie. Sa mere Pin- 
trodtiifit auprès de M. Hillerin Curé de faint 
M erri, & intime ami de M. Arnauld d’An- 
dilli , & de la plûpart des autres Melfieurs 
qui formoient ce que Ton appeüoit & Sa*
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• çiété de Port-RoyaL M* Fontaine eut par- 
là occafion de les connoître 8t d'acquérir 
leur cilime 8c bien-tôt après leur amitié* M 
Hillerin le prit chez lui 8c tâcha de lui ins
pirer le goût des bonnes leitures , 8c princi
palement de celle de l’Ecriture 8c des Peres 
cfePEglife-, & lorqu’il quitta fa Cure par 
piété , pour fe retirer dans fou petit Prieuré 
de faint André en Poitou, il l’emmena avec 
lui dans fa folitude*

Mais quelque - tems après craignant que 
M. Fontaine ne perdît fon tems dans cette 
retraite, où il manquoit de fecours pour 
l’étude & pour l’émulation nécelTaire à la 
jeuncfTe , il le ramena à Paris , 8c il lui pro
cura à l’âge de vingt ans la foiitude de 
Port-Royal où il pouvoit trouver tous les 
fecours qui lui manquoient dans celle de 
Poitou* M. Hillerin , quoiqu’éloigné , f© 
louviut toujours de lui, 6c en mourant il 
lui légua tous les Ouvrages de faint Au- 
guftin. Pour s’accoutumer à la pénitence 8c 
fur-tout aux veilles, M* Fontaine voulut 
d’abord fe charger du foin d’éveiller les So
litaires qui étoient retirés à Port-Royal des 
Champs* Dans la fuite il eut foin des étu
des de quelques jeunes gens qu’on y élevoit; 
8c dans fes heures de loifir , il s’occupoit à 
traufcrire les Ecrits de plufieurs des Solitai
res. Lorfque M. Arnauld fe crut obligé de 
fe cacher après fon exclufion de Sorbonne 
en 1656. M. Fontaine demeura quelque- 
tems à Paris avec lui 8c avec M* Nicole ; 8c 
depuis ce tems là l’eflime dont il fe fentoit 
pénétré pour ces Meilleurs, l’amitié qu’ils 
avoient pour lui, 8c les fervices qu’il fe 
trouvent en état de leux; rendre , en leur
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fervant comme de Secrétaire, le rendirent 
prefque toujours le fidèle Compagnon de 
leurs différentes retraites. Il accompagna 
principalement MM. Singlin 5c de Saci dans 
celles qu’ils furent contiaints de choifir, 
& dont ils changèrent fouvent. Il demeu- 

» roit en 1666. dans le Faubourg faint An-
toine avec MM. de Saci 6c du Foffé lorf- 
qu’il fut arrêté par ordre du Roi Sc con
duit à la Baftille. Après qu’il en fut forti , il 
ne voulut pas quitter M. de Saci; il l’ac
compagna fucceflivement à Pomponne, à 

. Paris & à Port-Royal des Champs , doù il 
venoit fouvent à Paris, parce qu’il s’étoit 
chargé de Timpreflion des Ouvrages de fon 
ami. Pour en être plus à portée, il choiiit 
enfin une maifon à faint Mandé, 8c en 
167p. il voulut retourner à Port-Royal; 
mais les Solitaires de cette maifon ayant eu 
ordre cette année de fe retirer de nouveau, il 
demeura à faint Mandé, &c M. de Saci alla 
à Pomponne.

XXVII. Après la mort de M. de Saci, M. Fon- 
Sa mort. Ses taine changea plufieurs fois de demeure, 
Ouvrages, gardant toujours une exaâe retraite, fur la 

fin de fes jours il fe retira à Melun où il 
eft mort le 28 Janvier 1709. fur Ta Paroiffe 
de faint Afpais , âgé de quatre-vingt-qua
tre ans. Il eft auteur des figures de la Bible 
données fous le nom de Royaumont, Sc que 
Pon a toujours attribuées à M. de Saci. Les 
autres ouvrages qui paifent certainement 
pour être de M. Fontaine font ceux qui fui- 

- vent, dont nous ne ferons que rapporter 
les titres. 1. Abrégé de faint Jean Chry- 
foftôme fur le Nouveau Teftam ent, in-oc* 
iwva, St fur [’ancien Teftament auffi in-oïïa*
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vo. 2. Pfeaumes de David traduits en Fran
çois avec des Notes Latines tirées de faint 
Auguftin, in-douye, Dans une autre édition 
ces Notes ont paru en François* 3. Explica
tion du Nouveau Teftament tirée de faint 
Auguftin & des autres Peres Latins /  quatre 
volumes in-octavo , réimprimés en deux vo
lumes in-quarto. 4. Les huit Béatitudes. in~ 
dotqe. 5. Méditations fur la Semaine Sainte. 
6. Vies des Patriarches avec des réflexions 
tirées des Saints Peres, in-octavo, 7. Vies des 
Prophètes avec des réflexions, in-octavo. 8. 
Vies des Saints pour tous les jours de l’an
née , in-octavo quatre volumes, g. Les Ode 
l’Avent avec des réflexions , in-douye. 1 o* 
Traduûion Françoife du Paradifus animai 
Chrijlianue de Horftius, fous le titre d’Heu- 
res Chrétiennes. 11. Inftrufiion fur le ma
riage, traduite du Latin de Lindenbrogius. 12. 
Prières de l’Ecriture Sainte pendant la Meilè. 
13. Le dernier jour du monde, ou Traité 
du Jugement dernier. 14. Le Diétionnaire 
Chrétien , in-quarto. 15. Imitation de Jefus- 
Chrift avec des réflexions fur le premier Li
vre. ï6. Traité de la converfion du Pécheur, 
traduit en François. On lui attribue la tra- 
duôion Françoife deslnftitntions & des Con
férences de Caffien , publiées en deux volu
mes in-oclavo fous le nom de Saligni. Enfin 
il a compofé des Méînoires pour fervir à 
l’Hiftoire de Port-Royal. On les a imprimés 
en 1736. à Utrecht en deux volumes m- 
douye, Ces Mémoires donnent une grande 
idée de la piété de l’Auteur.

Tous ces Ouvrages dont la plûpart ont été 
plus d’une fois réimprimés, ont fait beau
coup d’honneur à M. Fontaine , St ont été

XXVIII,
Il eft injuf- 

tement accu- 
fé fur la Doc* 
tria?»
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récherchés avec empreffement : mais la tra- 
du£tion des Homélies de faint Jean Chryfof- 
tome fur les Epîtres de faint Paul qu’il donna 
en cinq volumes in-oBavo , & qui parut auffi 
in-quarto, lui fufcita des affaires qui lui cau- 
ferent beaucoup de peine & d’embarras. On 
Paccufa d’avoir renouvelle l’ancienne Héréfie 
du NellorianLfme. Le fameux Pere Daniel 
crut avoir trouvé une occafion favorable de 
fe venger des dénonciations du péché Phi- 
lofophique. Il s’éleva le premier contre cette 
tradu&ion par une Lettre qu’il rendit publi
que. Cette Lettre fut fuivie d’une Differta- 
tion Latine. Dans ces deux Ecrits le Pere 
Daniel avoue néanmoins qu’il ne peut croire 
que le Tradufteur ait dans l’efprit l’erreur 
qu’exprimoient les Propofitions qu’il releve# 
Le Pere Riviere vint à l'appui de fon confrè
re par un Ecrit François qu’il intitula, Le 
Nejlorianifme 7'enaijfant dénoncé h la Sor
bonne. C'efl contre cet Ecrit que le Pere 
Quefnel a fait celui qu’il a intitulé, Le Ro
man Séditieux du Nejlorianifme renaijjant^ 
qui parut in-quarto, en 169}. L’Ecrit du Pere 
Quefnel donna occafion à une Lettre Apolo
gétique du Pere Daniel , où il continua à 
maltraiter les Ecrivains de Port-Royal. On 
n’a pas manqué d’inferer ces divers Ecrits 
du Pere Daniel dans le trcifiéme tome du 
Recueil de fes Opufcules qu’on a imprimés 
en 1724. -

M. Fontaine qui jufques-là avoit gardé 
le filence, fe crut enfin obligé de s’expliquer. 
Il le fit le 4 Septembre 1693, par une Lettre 
qu’il écrivit à M. de Harlai Archevêque de 
Paris, dans laquelle il fait une profeflion de 
foi très-exa£te fur les erreurs qu’on lui impu-*
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toit* Il accompagna cette Lettre d’une rétrac
tation humble 8c refpeftueufe , confentant 
que l’on en fit ufage, 8c qu’elle fût mife à 
la tête de fa tradu&ion* Il fit mettre auffi 
plufieurs Cartons à quelques endroits de cette 
même traduftion , que l’on avoit jugé plus 
repréhenfibes* Mais M* de Harlai ne l’aifla 
pas de la condamner, 8c M. Fontaine fouf- 
frit en patience cette humiliation. Voiant 
que l’on continuoit encore de lui imputer ce 
qu’il n’avoit jamais eu intention d’enfei- 
gner, il donna un nouvel Ecrit intitulé,
» Avertiffement de l’Auteur de la traduc
tion des Homélies de feint Chryfoitôme fur 
quelques paffages des Homélies fur l’Epître 
aux Hébreux, dans lequel il prouve : i. Qu’il 
avoit traduit fidèlement faint Chryfoftome.
2. Que plufieurs Peres de i’Eglife s'étoient -
exprimés de même que ce feint Dofteur, 
fans être pour cela accufés d’héréfie. j. Il 
fait de nouveau fa profeflion de foi fur les 
vérités oppofées aux erreurs dont on l’accu- 
foit. » ! - y ‘
■ , ■ _ . ■ ' ■ V . .

Pierre Floriot, Prêtre , Confefleur des ~ VVTY 
Religieufes de Port -  Royal des Champs , Fbriofc 
mort à Paris le premier Décembre 10 ’ Auteur de U 
âgé de quatre vingt-fept ans, étoit un hom- Morale fux te 
me humble, pénitent, 8c rempli de la feiem Pater* 
ce Ecléfiaftique* Il avoit bien étudié l’E
criture Sainte, les Peres de l’Eglife , 8c la 
Morale Chrétienne# Il étoit du Diocéfe de 
Langres , 8c nous trouvons dans les mémoi
res manuferits de Henri-Louis de Lomenie,
Comte de Brienne, que lorfqu’on élevoit 
des enfans aux Granges près de Port-Royal

%.
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des Champs , M. Florîot étoit Préfet de cette 
Ecole. Il fut enfuite Curé de Lay à cinq ou 
iîx lieues de Paris, près de l’Abbaïe des Vaux 
de Cernai. Il poffédoit cette Cure en 1647. 
Le plus célébré de fes Ouvrages eft celui 
que Pon appelle la Morale du Pater , qui a 
été imprimée pour la première fois à Rouen 
en i6jz. 8t dont on a fait depuis tant d'au
tres éditions. C’eft un volume in-quarto de 
douze cens pages. On trouve à la tête les 
approbations de plufieurs grands Evêques. 
Voici l’idée qu’en donne M. de Buzanval 
Evêque de Beauvais. » Ce qu’un ancien Au
teur Eccléfiaftique a dit de l’Oraifon Domi
nicale , que c’eft VAbrégé de tout l'Evangile, 
fe trouve véritable par la lefture de ce Livre 
qui en eft une très^doûe explication, 8c un 
fidèle racourci de tout ce que lesfaintsPeres 
de l'Eglife nous ont laiifé de plus excellent 
fur le fujet de la Religion &t de la Morale 
Chrétienne. L’Auteur qui Y a donné au Pu
blic , ne pouvoit rien produire de plus utile 
pour renfermer dans un feul Ouvrage le fruit 
de fes veilles & de fes travaux. On y appren
dra fans peine l’excellence du Chriftianifme 
dans tous les états & dans toutes les con- 
ditons. La fainteté majeftueufe de nos Sa- 
cxemens fera concevoir à tous les fidèles la 
pureté toute divine à laquelle ils font enga
gés ; &t toutes les maximes les plus falutai- 
res qui font renfermées dans les tréfors de 
l’Antiquité, nous ont paru y être fi fidèlement 
recueillies , que l’on en doit efpérer une 
très-grande bénédiftion avec la grâce de 
D ieu , qui feul a le pouvoir la vertu d'é
chauffer le cœur des hommes en éclairant 
leur eiprit* Nous nous promettons donc que
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ceux des fidèles quî attendent depuis tant 
cTanne'e une Morale Chrétienne , capable de 
leur iervir de régie dans la conduite de leur 
vie* trouveront dans cet excellent Livre la 
fatisfaftion de leurs defirs. Et quoique l’Au- 
tcur ne fe ioit point engagé à la difcuflion 
particulière des cas fur lefquels on peut for
mer des difficultés félon les différentes cir- 
conilancesdes moeurs & des aflions humai
nes ; néanmoins n’établifîbnt point d’autres 
réglés que celles de l’Ecriture de la T ra
dition * il eft capable d’affermir la confiden
ce des Chrétiens qui auront le cœur aiTez 
droit pour ue s’éloigner jamais de ces maxi
mes inviolables. »

Voici une Lettre qu’écrivit à M* Floriot le XXX 
favant &  pieux Cardinal Bona au fujet du Lettre  quî 
même Livre de la Morale Chrétienne, » L’a- fcr*c 
mitié que j'ai faite par Lettres avec les deux 
grands hommes dont vous me parlez* ne 
m’a pas été peu avantageufe , puifqu'elle 
m’a acquis la vôtre que j’eftime beaucoup*
Je reçus hier votre Livre * & je fuis très- 
obligé à votre bonté de m'avoir jugé digne 
d’un don fi précieux, fans l’avoir jamais mé
rité. J ’en avois déjà oui parler ici d’une ma
niéré qui m’avoit donné un très-grand defir 
de le lire , afin d’en pouvoir profiter, 8c ' 
d’apprendre à dire l’Oraifon Dominicale dans 
le même Efprit que Jefus-Chrift nous l’a 
enfeignée , &c que vous l’ave2 très - fonde
ment expliquée. Et comme je m’en entrete
nons un jour avec le Révérend Pere Procu
reur des Chanoines Réguliers de fainte Ge
neviève , il m’envoya enmême-tems l’Exem
plaire qu’il eu avoit reçu depuis peu. Je le 
lus rapidement, St je l’admirai , m’aiant
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paru un Ouvrage d’un travail infini, faft 
avec beaucoup d’exa&itude 8c de jugement, 
& très-accompli ; de forte qtfe le titre en eft 
très-jufte* Car c’eft la véritable Morale de 
Jefus-Chrift, que vous y traitez d’une ma
niéré qui n’eft pas moins utile, qu’agréa
ble , l’aiant puifée, non de je ne lçai quels 
ruiffeaux bourbeux , mais des pures fources 
de l’Ecriture Sainte, 8c des Per es de l’Eglife, 
8c que tous ceux qui veulent vivre avec piété 
en Jefus-Chrift , doivent continuellement 
méditer. Je vous tiens heureux d’avoir fait 
un fi excellent Ouvrage, 8c je vous remer
cie encore une fois du préfent que vous m’en 
avez fait* J ’efpere avec le fecours de Dieu, 
qui donne libéralement fes grâces à ceux qui 
les lui demandent, d’y puifer en le relifant 
le véritable efprit de la piété Chrétienne. 
Je prie Dieu qu’il vous conferve, 8c qu’il 
vous donne mie longue 8c parfaite fauté. A 
Rome ce premier jour de Novembre 1656. 
Le Cardinal Bona. »

Les autres Ouvrages de M. Floriot, font 
des Homélies Morales fur les Evangiles de 
tous les Dimanches de Vannée , & fur les 
principales Fêtes 'de Notre Seigneur Jefus- 
Chrijl & de la Sainte Vierge , deux volumes 
in-quarto, à Paris chez Joffet en 1677. La 
fécondé édition elt de 1 6 8 1 ,8c la troifîéme 
de 1687, Enfin on a de M. Floriot un Trai
té de la Mejffe de Paroijfe, que Ton peut re
garder comme un Ouvrage de Morale , 8c 
comme un très-bon Traité de Liturgies* 

* C’eft un in-oBavo imprimé à Paris chez 
Joffet en 1679. On attribue au même Auteur 
un écrit fur les paroles de la Confécratioh. Mr 
Floriot eft enterré au cimetiere de faiflt 
Etienne du Mont. VL
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M. Matthieu Feydeau étoit de la famille ;■ XXXI. 
des Feydeau , illuftredans TEglife St dans la m . Feydeat* 
Robe, Il naquit à Paris en j 6 i 6* y fit fes Son premier 
études r St aiant embraffé Tétât Ecdéfiafti- Ouvrage, 
que y prit des degrés en Sorbonne où il de
meura du tems. Il fut ordonné Prêtre par M. 
le Coadjuteur de Paris , qui fut depuis le 
Cardinal de Retz. Il célébra fa première 
Méfié dans TEglife de feint Maurice au Dio* 
céfe de Sens , dont M, du Hamel qui le '
connoiffoit étoit alors Curé. C’étoit le jour ; ■ 
de la Pentecôte ; St pour attirer fur lui les ', - ùj 
grâces de fon état , M. du Hamel donna ce 
jour là à diner à trois cens pauvres, qui joi
gnirent leurs prières à celles dit nouveau 
'Prêtre. O&ave de Bellegarde 7 alors Arche
vêque de Sens »engagea dès ce rems-là M* l 
Feydeau de venir à Sens pour y faire les 
Conférences aux Ordinans pendant leur re
traite de quinze jours. C’étoit en 1645* Sur 
la fin de la même année.'M. du Hamel aîant 
été fait Tua des Curés de feint Merri à Paris 
voulut avoir M. Feydeau pour fon Vicaire *
St le fit élire par tout fon Clergé ; mais celui- 
ci ne voulut accepter que le Vicariat de Beb r 
leville \ près de Paris , dépendant de cette 
Cure. La réputation de ce nouveau Vicaire y 
St le bien qu’il faifoit à BelleviUe y attirè
rent bien-tôt auprèsde lui plufieurs Ecclé- ^
liafiiques avec lefquels il vécut en commu
nauté. M. du Hamel St M. Gillot Dofteur 
de Sorbonne lui envoierent des étudians en 
Philofophie 8t en Théologie pour prendre 
fes avis , faire des retraites fous lui 1 St fc 

Tome X II. Q
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former fous fa direction à la piété & à l’a
mour de l’étude. Ce futpour ces jeunes gens 
que M. Feydeau compofa fes Méditations fur 
les principales obligations du Chrétien , tirées 
de VEcriture Sainte , des Conciles & des 
Saints jPeres , qui ont été imprimées plu- 
fleurs fois* Dieu répandit fa bénédiâion fur 
ce Livre de Méditations , qui contribua 
beaucoup à la converfion du grand Prince de 
Gonti.

& Ce fut pendant que Mi. Feydeau étoità 
!?°n z e J* Belleville qu’il prit le bonnet de Dofteur. 
SonCatéchif- Mais enfifl M. dû Hamel le tira de là pour le 
me fur la faire féal Vicaire à faint Merri , fous les 
Grâce. deux Curés. Quelques Eccléfîaftiques s’étant 

joints à lui dans cette Pàroiffe comme à Bel
leville 9 ils firent entre eux des Conférences 
qui devinrent b ientôt célébrés , Sc où plu- 
fleurs Doâeurs diftingués 8c d’autres per- 
fonnes d’un grand mérité fe trouvèrent avec 
piaifir. On chargea prefque en même - tems 
M. Feydeau du Catéchifaie fondé dans cette 
Paroifle par M. le Préfident Henjnequin , 8c 
le nouveau Catéchifte y attira bien-tôt au
tant de monde , qu’il y en atfoit lé matin au 
Prône de M. du Hamel. M. Feydeau enié 
déchargeant du Vicariat, feréfervales Con
férences, les Catéchifmes , la viiîte des ma
lades, 8c la direâion des âmes , où il faifoit 
beaucoup de fruit. Il prêchoit auffi quelque
fois hors de la Paroifle , 8c toujours avec un 
grand applaudiflement. Pendant le tems qu’il 
¿toit occupé de ces fondions , M. François 
ieFévre du Caumartin , Evêque d’Amiens, 
lui demanda un Catéchifme fur la Grâce} 
qu’Ui compofa en huit jours à la folHcïtation 
de ce Prélat. Il a été imprimé à Paris en



M.  Feydeau. X V I I *  C è d e .  $ £ $

1650. Sc fut réimprimé peu après fous le ti
tre Ay£ciaircißemens fur quelques difficultés 
touchant la Grâce. Ce Catéchifme fut im* 
primé plufieurs fois en France & en Flandre 
6c traduit en plufieurs Langues. Cet Ouvra
ge aiant été condamné la même année par 
un Décret de l’Inquifition de Rome , M.
Foiiquet Procureur Général du Parlement de 
Paris , empêcha la publication de ce Décret.
On fit contre ce Catéchifme quelque Ecrits 
aufquels M. Arnauld répondit dans fes Â£- 
fiexionsfur le Décret de Rome, qui furent 
imprimées à Paris en 1651. XXXIIL

Vers le même-tems M. du Hamel étant II eft perfé 
tombé dangereufement malade, voulut ré- curé, & com 
figner fa Cure à M. Feydeau , qui ne voulut P°̂ e de nou 
jamais y consentir. Il fut un des foixante- ^ vra 
douze Dofteurs exclus de Sorbonne pour le 8 
refus d’adhérer à la condamnation de M*
Arnauld. Pendant qu’il étoit encore à faint 
M erri, il avoit fervi de fécond à M. de faint 
te Beuve dans la Conférence tenue avec le P.
Labbé , fur les matiéresde la Grâce au fujet 
d’un Livre Latin que ce Jéfuite avoit donné 
au Public, contre les Difciples de faint Auguf- 
tin. M. Feydeau forti de faint M erri, fe re-* 
tira à une maifon de Compagne de M. The- 
venet, où avec quelques amis if vécut dans 
une très-grande retraite. Delà il alla avec M.
Marcan à Melun où il fe chargea de la Di- 
reôion des Religieufes Urfulines , qu’il 
conduifit fort peu de tems , parce qu’il re
çut au mois de Juillet 1657. une Lettre de 
cachet qui l'éxiloit à Cahors. M. Feydeau fe 
retira quelques jours après à Marentaife 
près de Port-Royal des Champs dans la mai
fon de M* le Roi Abbé de Haute-Fontaine $

Q ij
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& enfuite aiant quelques paroles qu’on lui 
rendroit la liberté , il revint à Paris , où ce
pendant il ne fe montra qu’à quelques amis. 
Ses entremis aiant fait courir alors le bruit 
qu’il étoit allcfe faire Miniftré à Maftricht ; 
M. Feydeau méprifa d’abord cette calomnie: 
mais il fe crut enfin obligé de la détruire 
par une Lettre qu’il fit imprimer e n -1660« 
Pour s’occuper dans fa folitude d’où il ne 
fortoit prefque plus, il traduifit en François 
la Concorde Evangélique à la prière de Ma
dame de la Planche , chez qui il étoit caché 
au Faubourg faint ^Germain. Cette Dame 

- voulut' la faire imprimer , & en  parla à M, 
de Sainte-Beuve ; mais ce Doâeur lui coû  
ieiiia d’engager plutôt M. Feydeau à faire 

' des Méditations fur cette Concorde. Il tra
vailla à cet Ouvrage > dont la moitié étoit 
déjà faite lorfqu’il tomba dangereufement 
malade en 1d61.Il l’acheva depuis à plu- 
fieurs reprifes , & il a été imprimé en deux 
volumes in dou^e a Bruxelles en 1676. & 
depuis à Lyon en 1688. en trois volumes 
in-doiqe avec plufieurs changemens. Il y a 
eu encore plufieurs autres éditions de ces 
Méditations fur CHijloire ;& la Concorde des 
Evangiles, tant en France qu’en Flandre.

XXXIV. Eu i 66î . M. Feydeau alla demeurer à
Nouvelles Haute-Fontaine où il fit une TraduSion du 

perfrcütions. Prophète Jérémie 5 qui n’a point été , impri- 
Sâ mort. méc. Au mois d’Avril 1665. M. Pavillon 

Evêque d'Alet, lui aiant fait propofer la 
Théologale de faint Pol de Fenouilhedes, 
petite Ville à quatre lieues r Bc du Diocéfe 
d’Aietj il l’accepta par le confeil de M. Ar- 
nauld % y alla au mois d’Oôobre > &'en prit 
jpofleiEon le 24, Décembre. Il ne remplit ce
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poftcque jufqucs vers la fin de i <>68. que 
M. Vialart Evêque de Châlons l'engagea 
d'accepter la Care de VitrL - le - François , 
dont il fut pourvu au mois de Mai 1669* 
M. Treuvé l'aida quelque-tems dans cette 
Cure en qualité de Vicaire. M. Feydeau 
après avoir gouverné pendant fept ans la 
Cure de Vitri avec des peines incroiables , St 
au milieu de beaucoup de vexations qu'on 
lui fit, voiant qu'il n'etoit point aflfez fou
teau par fon Evêque contre les orages qu'il 
avoità eiTuier continuellement, confentit à 
fe démettre de cette Cifre , & la quitta le 3* 
Juin 1676. malgré les larmes de fon trou
peau que lî  feule nouvelle de cette démiflion 
avoit plongé dans la conilernation. M. de 
Buzanval Evêque,de Beauvais fe hâta d’en 
profiter pour le faire Théologal de fon 
Eglife , où M. Feydeau entra en cette quali
té le zt Janvier 1677. mais aiant reçu après 
une Lettre de cachet qui l’éxiloit à Bourges, 
il partit de Beauvais le a i Février de la mê
me année. Après cinq ans de demeure à 
Bourges, une nouvelle Lettre de cachet le 
rélegua à Annonay dans le Vivarès , fans 
qu'il ait jamais voulu donner fa démiflïon 
de la Théologale de Beauvais. Il s'y fit bien
tôt aimer. On dit même que la ville d'An- 
nonay , où il y avoit beaucoup de nouveaux 
Convertis , mais qui ne l'étoient qu’exté- 
rieurement , députa en Cour pour affiner 
Louis XIV. qu'elle fe réunifient fincerement 
à l’Eglife Catholique, qu'elle étoit difpofée 
à bâtir une Eglife Paroiflîale & à lft doter , 
& qu'elle demandoit feulement M. Feydeau  ̂
pour Curé. Mais cette derniere propofition # 
n’eut point d’effet. Il demeura douze ans à

Q ü j ^
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Annonay, 8c y mourut âgé defoixante dîx-
huitans, le m  Juillet 1694. Il fut enterré 
dans l’Eglife des Céleftins de Colombiers.

- ■ ' ■ ■ : \ i ■ , ' :  ' , ' ' mi * i '■  ̂ ' ■’ r ' . '
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XXXV. Simon-Michel Trouvé , DofteurenThéo.
M. Treuvé loîge , étoit de Noyers en Bourgogne, &cfils 

Auteur de d’un Procureur du Baillage. Né avec de 
pluiîeurs ex- grandes difpofitions pour l’étude , il choifit 
cellensLwes ¡nc|jnatioa g* par Rçjigion celle de l’E-
¿e piété, criture Sainte 8c de la tradition, oc il étudia 

l’une 8c l’autre avec foin dès fa plus tendre 
jeuneiTe. Au fortir de fa Rhétorique aiant à 
peine fetee ou dix-fept ans, il entra en 1668 
■ dans la Congrégation de la Do&rine Chré
tienne. Il en fortit en 1673. 8c fe retira à 
Vitri-le-François , dont M. Feydeau étoit 
Curé, 8c il y régenta les Humanités. Quel
que-rems après, M. le Roi Abbé de Haute- 
Fontaine , l’attira dans fon Abbaye au même 
DiocéÎe de Châlons. M. Treuvé y compofa 
l’Ouvrage fi eftimé jBc fi répandu intitulé : 
Inflruclions fur les difpofitions qu'on doit ap
porter aux Sacremens de Pénitence & d'Eu- 
ehariftie, qu’il dédia à Madame de Longue
ville* Il fut imprimé pour la première fois 
en i6 j6 y 8c on en a fait depuis un très- 
grand nombre d'éditions. M, Treuve n’a- 
voit pas encore vingt-quatre ans lorfqu’il 
acheva cet Ouvrage, 8c dès qu’il fut fini M. 
Vialart l'éleva au Sacerdoce. Après unféjour 
d’environ trois ans à Haute-Fontaine , M. 
Treuvé fut appelle à Epoifles pour demeu
rer auprès de M. le Comte de Guitaut, à 
qui il fut très-utile. On lui conféra peu de 
teins après , un Canonicat de PRglife ou
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Chapelle du Château. Il quita Epoifies pour 
venir à Paris , où il fut quelques-tems Aumo- 
nier de Madame de Lefdiguieres *, mais cet 
état couvenoit peu à fon amour pour la re
traite , 8c à fon ardeur pour l’étude , aufli 
s’en dégagea-t-il le plutôt qu’il lui fut pofii- 
ble ; 8c dès qu’il fe vit libre , il fe logea 
fur la ParroiiTe de faint Jacques du Hautpas , 
dans le deffein de fe confacrer entièrement à 
l’étude de l’Ecriture Sainte Sc des Peres.

O11 ne tarda pas à l’enlever pour le faire 
Vicaire de la Pareille de faint André-des 
Arcs. Il écrivit alors une longue Lettre i  
M. Arnauld, Dofteur de Sorbonne , pour le 
çonfuher fur pluüeurs cas de confcience f 
qu’il lui expofa avec beaucoup de netteté 8c 
de folidité* M. Treuvé étoit encore attaché 
à la Paroiffe de faint André où l’on venoit en 
foule écouter fes inftruftions , l’orfqu’il com
mença un Ouvrage intitulé le Directeur Spi* 
rituel pour ceux qui n'en ont pas yvoL in-12. 
inprimé chez Jaffet, &  dont on a fait beau* 
coup d'éditions. Un petit Livre compofé par 
un Religieux , qui avoit pour titre le Di
recteur Portatif y donna occafion à cet Ou
vrage. M. Treuvé choqué de ce titre , mais 
trouvant le fond afièz bon, travailla fur le 
même plan , &  fit un Ouvrage généralement 
eftimé. Le grand Boffuet aiant ¿connu le ané* 
rite de l’Auteur Tappelia à Meaux > lui don* 
na la Théologale 8t un Canonicat de fon 
Eglife , Scie choifit pour travailler nu Bre* 
viaire du Diocéfe. Il a demeuré dans cette 
ville environ vingt - deux ans , 8t il n’en 
fortit que par infirmité 8c malgré le Cardi
nal da Bifli qui vouloit le retenir. M. Treuvé 
vint fixer fon féjour à Paris , où il a con-

Q üij



3 68 Art. XXIV. M.  Treuvé. ■
tinué de fe fanitifîer par íes bonnes œuvres , 
par des travaux utiles , & par fes infirmités. 
Il eflmort le 22 de Février 1750. âgé de 
foixante dix-fept ans, & a été enterré dans 
ie Cimetiere de faint Nicolas des Champs, 
comme ilPavoit ordonné. Outre les ;Ouvra
ges de fa compofition dont nous avons par
lé , on a encore de lu h 1. Un Traité des 
Devoirs des Pajleurs par rapport à Vinjlruc- 
tion qu'ils doivent à leurs peuples, 2. Des 
D i f  cours de piété vol-i/n 1. à Paris 1696, 
Ces difcours avoient été prêches en plufieurs 
Paroii&s de Paris en différens teins. Comme 
c’étoit peu après la révocation de PEdit de 
Nantes, on y:trouve en quelques endroits, 
de la controverfe folidement traitée. M. 
Treuvé à laiffé manufcrits * d'autres dif
cours de piété, &t il a mis en ordre les cas de 
confcience de MM. de Lamet St Fromageau 
que Pou a imprimés en deux volumes in folio 

. à Paris 17 $ 2. On lui donne encore les Prières 
tirées de VEcriture ¿Sainte & de l’Office de 
l’Eglife avec -des prières du mâtin- & du 
foir ; une Explication des Cérémonies de la 
MeiTe 81 des Prières pour y luivre le Prêtre, 
à Paris 1698. Enfin M. Treuvé pafle pour 
être l’Auteur de PHiftoire de M. du Hamel , 
Doôeur de Sorbonne , Cuté de faint M errî, 
in- 12. Cette Hiftoire eft bien écrite ; elle fut 
compofée en 1690. L’imprimé fe trouve dif
férent en plnfienrs endfoitfe r du :riianufcrit 
qui eft entre les mains de plufieurs perfon- 
nés. - .?f r r. il .’v;V; K ,'v.f :*h m K
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G 1 Odefroi Hermant, naquit ; à Beauvais
* le 6. Février 1617. A Page de huit ans -**

&. demi il donna des marques d’un génie ex^-p/« ermaj f  
traordinaire. Apres4avoir fait deux années de Sorbonne. 
Rhétorique à Beauvais , &c reçu la tonfure Ses études, 
des mains de l’Evêque , Auguftin Potier], il 
fut envoie à Paris fur la fin du mois de Sep-t 
tembre de Pannée 1650. Comme il ipétoit 
encore âgé que de treize ans , on lui fit faire ■ 
une troilîéme année de Rhétorique chez 
les Jéfuites au Collège de Clermont. Delà i î , ; 
alla étudier en Philofophie dans celui de Na- 
varre. 11 y foutint deux aftes qu’il dédia à j; 
fon Evcque, &i qui eurent un fuccès extraor
dinaire. Après avoir achevé fon cours de 
Théologie à l’âge de dix-neuf ans ; comme 
il ne pouvoit être reçu Bachelier qu’à vingt«? 
deux ,on le retint à Beauvais , où il régen
ta un an la fécondé, &c deux ans la Rhétori
que. Il y forma d’excellens Ecoliers qui fu
rent depuis liés avec lui d’une étroite amitié.
Il s’y „étoit fait admirer encore plus par ia 
méthode d’enfeigner , que par fa compofi- 
tion. L’Evêque de Beauvais qui avoit pour 
lui une tendrefle paternelle , lui l confia en-

t-* 1 > c: n
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fuite l'éducation d’un de fes neveux , fils de 
M.Potier d’Oequerre ; Secrétaire d’Etat. Ce 
nouvel emploi lui donnant le moyen de re
tourner aux Ecoles de Sorbonne , il y paflà 
Bachelier en 1640 ; après quoi pour fe met
tre en état d’être reçu de la Maifon de Sor
bonne , il profefla un Cours de Philofophie 
au Collège de Beauvais dans l’univerfîté de 
Paris. Cette occupation, & les études aufi 
quelles il étoiî obligé de s’appliquer pour fe 
préparer à fournir la carrière d’une Licence , 
lui laiffoient encore le tems de faire les Ca- 

T tccfiifmes & les Inftruftions Chrétiennes 
 ̂ dans la Chapelle du même College , les Di-

,jh -, mancfies St les Fêtes de l’année : St, ce qui 
vr ; eft une preuve de Pattivité prodigieufe de 

' ; fon efprit* autant que d’une capacité beau
coup ail deffus de Page d'u.11 jeune homme 
de vingt-trois ans , il travailioit dès-lors 
avec M. le Préfidentle Jay St plufieurs Sa- 
vans, à l'édition de la Bible Polyglotte de 
Vitré qui parut en 1645.

Il eft fait ^  venoit d’être reçu de la Maifon St So- 
Chanoine de cié té de Sorbonne après fon cours de Philo- 
Beauvais. Il fophie , lorfqu'il fut pourvû d'un Canonicat 
écrit pour de L’Eglife de Beauvais. Dieu qui vouloir 
PUniveifitd faire fervir les grands talens au fahit des fi- 

déles de ce Diocéfe , commença dès - lors à 
tre es ui former ]eg jjens qU¡ dévoient Py attacher

pour toute ia vie. Ceux qui le rctenoient a 
Paris devenaient phis forts de jour en jour ; 
fon mérite & (a vertu lui gagnoient Pamb 
tié des perfonnes de diftinftion, St les fervi- 
ces importans qu’il rendit cette même année 
a PUniverfité, le fa-ifoiént regarder comme 
un des plus grands ornemens de ce Corps. 
Les Jéfüites du Collège de Clermont deman.-
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dolent depuisk>flg-tems d’étre aggrégés à 1 
W nivtrfké  ; Bt ils préfenterent for cela une 
Requête au Roi Louis XIII; le 11* Mars 
rô4$. L’Univerfité qui avoit jufques-là re
pouffé leurs efforts par la proteftion du Par
lement, jugea qu’en cette occaiion elle dé
voit auffi plaider fa caufe devant le tribunal 
du Public, par des Mémoires qui juftifiaf- 
fent le refus qu’elle faifoit d’admettre ces 
Peres. Perfonne ne parut plus capable d ’y 
réujTtr que M. Hermant* Mais fes amis eu
rent bien de la peine à vaincre fa répugnan
ce ; & il fallut que M. de Saint-Amour qui 
étoit cette année là Reôeur de l’Univeriité , 
emploiât toute l’autorité de fa charge & de 
l’amitié, pour l’y faire confentir# Il entre
prit donc fans fe faire connoître , de ruiner 
les prétentions des Jéfuites , par un Ouvra
ge intitulé Apologie pour VUniverfité de 
Pa ris , où l’érudition * égaloit la force du 
raifonnement, & qui ne lui coûta guère que 
huit jours de travail* Les réponfes que les 
Jéfuitesoppoferent à cet Ouvrage, engage- 
rentl’Auteur à en compofer pluiieurs autros 
qui fe fuivirént de fort près , 8tdont les deux 
plus confidérables , favoir la fécondé 8t la 
troifiéme Apologie , furent publiés par 
Mandement du Refteur.

II fut enfuite élu Prieur de la Maifon de 
Sorbonne ; & étant entré en Licence , il * „ . ,
acheva de te faire connoitre pour lun des pour ^  
premiers génies de fon teins par les Haran- d f̂enfe du 
gués qu’il prononça, &t par les Aftes qu’il vu* de la 
fou tint avec un applaud lifement univerfeh Fréquente 

* Le plus célébré de fes Aftes fut fa Sorboni- C°miriunioir* 
que; il la dédia à l’AiTemblée du Clergé de^
France,, dont tous les Prélats l’honorerentrUiiverfîié

Q V) de taris*. -

m .
H iouneni 

des Théfes
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de leur prçfence, 8t fe retirèrent auflï fati$- 
faits de la folidité des réponfes du Bachelier, 
que de la doftrjne de fes T h é fe s q u i  n’é-t 
toient qu’un tiflii de rEcriture 8t des Peres 
de l’Eglife. Ce fut au milieu de ces exerci
ces que voiant le Livre de la Fréquente Com
munion attaqué par une foule d’écrits auffi 
injurieux à la vérité qu’à la-réputation de 
l'Auteur , il prit ; la plume pour défendre 
Tune 8c l’autre contre un de ces Libelles in, 
titulé , Remarquei judicieufes fatr le Liyre 
de la Fréquente Communion. Son Evêque ne 
tarda pas à vouloir rélever au Sacerdoce > 
pour lui faire faire la fonûion de Théolo^ 
gai dans fon Eglife. M. Hermant aiaiit inu
tilement. allégué tontes fortes de raifons 
pour faire changer de deflein au P réla t, fut 
contraint de céder, La fraïeljrr que lui. eau- 
foit Tklée du Sacerdoce lui faifoit répandre 
des larmes nuit 8c jour. Lorfqu’U croioit 
s'être enfeveîi pour toujours dans le lieu de 
fa naiffance ; il fut rappellé à Paris , pour 
être à la tête de rUniveriité qui avoit alors 
befoin de fes Lumières 8c de fon zélé. Il prit 
cette occafion pour remettre la Théologale 
entre les mains de M. de Beauvais, qui ne 
lui accorda fa béuédiftion qu’à condition 
qu’il retiendroit fon Ganoincat qu’il fon- 
geoit auiS à Lui abandonner , ft le Prélat 
eût voulut y confentir. Etant arrivé à Paris, 
il fut nommé Reéleur de l’Univeriué par un 
confentement unanime des Nations. Pen
dant fon Reflorat qui fut de dix-huit mois, 
il fit d’excellens réglemens pour y faire fleu
rir les études & la pureté des mœurs , St fou- 
tint avecfuccès les droits de rUniverfîté con
tre ceux qui les attaquoient.

J ; ■■ .Z ,

/
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Il y a voit déjà quelques innées qu’il avoir ' IV» 

contracté une étroite amitié avec M. de La- ** . e
moignon qui étoit alors Maître ¿es Requê- 
tes , &c qui fut depuis premier Préfident du pe ietirc à * 
Parlement. Ce Magiitrat voulut être fon Beauvais* 
hôte pour tous les féjours qu’il auroit à 
faire à Paris ; il fit même tout ce qu’il put i 
pour l’y fixer. Il s’unit au premier Préfident:
Mole St au Duc de Luines , pour l’engager à 
prêcher à Paris des Avents, des Carêmes 8c 
des O&aves du faint Sacrement. On le fit 
aufli prêcher dans les Hôpitaux , dans les 
Monaitéres 8t dans les AiTemblées de Chari
té ; de forte qu’en peu de tems il acquit la 
réputation d’un des premiers Prédicateurs de 
Paris. Mais au milieu de cette eftime géné
rale qui auroit dégoûté de la Province tout 
autre moins vertueux que lui y il demeura 
ferme dans la réfolution de fixer fa demeure 
à Beauvais , oit il croioit que Dieu l’appel- 
loit, fans écouter les propofitions les plus 
avantageufes qu’on lui faifoit pour le retenir 
à Paris. En effet il fut puiflamment follicité 
par M. le Préfident de Mefme , d’accepter 1 
une peniîon viagère de deux mille livres 
avec un ' logement dans fon Hôtel, & la 
propriété d’un carofïe que ce généreux Ma- 
giftrat vouloit lui entretenir pour fon ufa- ' 
ge particulier. Mais rien ne fut capable de le 
retenir dans une Ville où il croioit que Dieu 
ne le vouloit pas. *', ■ * V.

Il perdit fon Evêque Auguffin Potier peu II s’attache 
de tems après qu’il eut pris le Bonnet de Doc- * M. Buzan- 
tçur&t reçu la Prêtrîfe. Il fur fenfible à c e t t e & e,,tre 
perte;mais il eut fujetdé s’en confoler partr "vaux^ece 
le choix que ce bon Evêque avoit fait lui- Evêque J 1
même de fon fuçceiieur* Il fuivit à Beauvais cft perfêcuté*



>74 Art* X X V . M* H erm ant, f
M. de Buzanval, bienréiblu de ne plus tr*- 
vailler que fous fes ordres. Le refpeâable 
Prélat içiit profiter des lumières & des talens 
de M. Hermant pour le faiut de fon peuple. 
Il l’appliqua à la direÛion des consciences &c 
à la prédication, lui faifoit faire des Caté- 
chiimes dans les Paroiffes de la ville, le me- 
noit dans fes vifites pour inftruire les peu
ples 6c les Pafteurs, fe fervoit de fes con- 
ieüs pour le gouvernement de fon Diocéfe, 
& de fa plume pour la compofition de fes 
Mandemens 6c de fes Inftruâions Paftorales. 
Comme M. Hermant demeura toujours atta
ché à la perfonne 8c à l’autorité de fon Evê
que , il fut enveloppé avec quelques autres 
Chanoines, à Poccafion du fameux Formu
laire contre Janfénius, dans la perfécution 
que le Chapitre de Beauvais excita contre ce 
digne Prélat à Pinftigation du Doyen. La 
violence alla, comme nous avons vû ailleurs, 
jufqu’a fermer à ces Chanoines la porte du 
Choeur de la Cathédrale , 6t à les priver d:t 
fruit de leurs bénéfices pendant plusieurs an
nées. Une des premiers penfées qui lui vint 
lorfqu’il fe vit chaffe de PEgtife Cathédrale 
fut de fe retirer dans quelque pauvre Paroif- 
fe de la campagne , pour y apprendre à lire 
6c faire le Catéchifme aux enfans. M. de 
Beauvais à qui il s’en ouvrit , s’oppofa à ce 
deffein & lui fit entendre que Dieu le de- 
mandoit dans les mêmes exercices qu’aupa- 
ravant, de l’étude , de la prédication 6c de 
îa direction. Ainii la perfécution du Chapi
tre rfaiaut apporté d’autre changement à fes 
occupations , que de le > difpenfer d’affifter 
aux Offices de fon Eglife , elle le mit dans 
m e  plus grande liberté de fe donner à l’étu-
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¿c : fk rEglife profita de fca ioifir par la Vie 
de famt Jean Chryfeftôme , qu’il donna au 
Public en 1664* St par l'amas de« matériaux 
dont il compofa depuis celles de faim Atha- 
nafe, de faint Baille St de faint Grégoire de 
Nazianze» -

Quoiqu’il ne fortît de fa retraite que pour 
les fondions du miniftere auquel fon Evêque 
l’avoit appliqué , fa vie n’étoit pas pour cela 
plus tranquille. Comme il étoit naturelle
ment fort fenfible , St plus encore aux maux 
des autres qu’auxfiens propres, il étoit dans 
de continuelles atlannes pour lui-même , St 
pour fes confrères qui étoient menacés com
me lui des dernieres violences. D’ailleurs la 
vue du trille état où étoit rEglife pour la
quelle Dieu lui avoir donné un amour très- 
vif, avoit plongé fon coeur dans une amer
tume qui le dégoûtoit de toutes les confola- 
tions humaines» Dimitte mt paululum, ut 
glutiam dolorem meum , dit- i l , dans* une 
Lettre à M. de Lamoignon qui l’avoit invité 
à venir palier les mois de Septembre St d’Oc- 
tobre avec lui à Bâville. » LaiiTez-moi, s’il 
vous plaît, mourir les armes à la main; ces 
armes ne feront que le filence 8c la patience y 
rattachement à l'autorité 8c la perfonne de 
mon E v ê q u e 8 t  l’étude de l’Ecriture, des 
Conciles St des Peres qui font mes délices 
continuelles. Je ne trouve point d’autre con- 
folation que dans Dieu même, & dans ma 
douleur dont la caufe eft édifiante. »
: Il ne fongeoit qu’a  fe fanâifier dansfes 
afflî&ions & à lé préparer à la mort des Juf- 
tes , lorfqn’il tomba dans une maladie dan- 
gereufe. Il demanda le faint Viatique qui 
lui fut refufé de la part du Chapitre. Le

VI.
Ses ftfltl- 

mens fur le» 
maux de l’E* 
giffr.

VIT.
H tombe 

rLmgereufe- 
meut malade» 
On lui refufe 
le fai ut Viati-

v
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que.Son Evê-malade touché de (e voir pourfuivi jufqu’à 
que le lui mort par le faux zélé de fes frereé, remit 
porte. fa caufe entre les maius de Dieu , le priant 

de fuppléer par fa miféricorde à ce que la 
dureté des hommes tâchoit de lui faire per
dre ; St il fouhaita que M. l’Evêque de Beau-- 

■ vais fût informé ! de ce qui fe paffoit. Le 
, ' ?J faint Prélat frémit au récit d’un refus fi fcan- 

’ .  ̂ daleux que l’on faifoit du feint Viatique à 
; l’un des plus vertueux de fes Prêtres. Il partit 

' aufii-tôt accompagné de tous ceux de fou
Clergé qui lui étoient demeurés fidèles , St 
d’une foule de peuple que le bruit d’une en« 
treprife fi inouie avoit amaffée autour delà 
maifon du malade , & devant le Palais Epif- 
copal. IL prit le feint Ciboire fur l’Autel de 
Notre-Dame de la Baffe-œuvre qui eft la 
Paroiffe delà Cathédrale , 8t le porta lui- 
même au malade , qui le reçut avec de trans
ports qui fe firent connoître par une grande 
effufion de larmes. Le feint Evêque de fon 
côte' ne put retenir les Tiennes qui en tirèrent 
aufli des yeux de toute PAffembiée ; de forte 
qu’un fpeftacle fi touchant ne fut pas moins 
un fujet.de confolation pour les fidèles fou- 

. mis à leur Evêque, que de confufion pour les 
révoltés. ^ -v'.:

VIII. ; Dieu afent rendu la fente à M. Hermant t 
II compofe 8t bien-tôt après la paix à l’Eglife 1 le public 

plufisurs^Ou- ne fut pas long-tems fans recueillir les fruits 
de fe retraite, par l’édition qu’il donna de 
la vie de feint Athanafe, & enfuite de celle 
de faint Bafile & de faint Grégoire de Na* 
zianze. Après avoir achevé ce dernier Ou* 
vrage qui avoit été précédé de Ua traduftion 
des Afcétiques de faint Bafile , il commença 
à travailler tout de bon à VHiftoire £cdé»

vraies , & 
refufe une 
dignité.

»
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Jiajlique & Civile de la Fille & du Diocéfe de
Beauvais* Mais il ne l’avoit pas encore' 1
fort avancée lorfqu’il fut obligé de Tinter- 
rompre pour obéir à divers Prélats qui fou- 
haitoient de lui une Vie de faint Ambroife 
furie plan de celle des quatre Doûeurs de 
rEgliié Grecque. Ce fut vers ce tems-là que 
M. l'Evêque de Beauvais offrit à M. Her
mant la dignité de Chantre de fon Eglife ,
8c il n’oublia rien de tout ce qui pouvoit le
porter à l’accepter. Ce Bénéfice qui eft de
mille écus de rente fut pour M. Hermant ( v '
une tentation iï foible , qu'il ne fit que s’en *
jouer en difant à M. de Beauvais avec fa
gaieté ordinaire , qu’il n’avoit ni la gravité ni
la force néceflaire pour porter un bâton de
cette pefanteur. "

Un an après qu’il eut donné au public la jx .
Vie de faint Ambroife , Dieu qui venoit de AfHtfUon 
lui enlever èn moins d’une année trois per- que lui caafe 
fonnes de grande confîdération qui lui étoientlanl?rtiîe^* 
très-cheres , M. PEvêque d’Alet , M. de Be^uvau* 
Sainte-Beuve , 8c M. le premier Préfident je/ouvnTges 
de Lamoignon , le plongea dans un abîme de qUqi avait 
trifteffe par la mort de M. l'Evêque de Beau- commencés* 
vais* Il en prévit toutes les fuites, 8c forma la 
réfolution de ne plus fréquenter que PEglife 
8c fon Cabinet, 8c de fie préparer Lui-même 
à la mort dans le filence , les gémifiemens 
8c la priere*Le nouvel Evêque ( M* de Jan- 
fon ) qui ne fuivit pas d'abord fes propres * 
lumières dans la conduite de fon Diocéfe , 
révoqua tous les pouvoirs accordés par fon 
prédéceffeur* M* Hermant ne voulant faire 
aucune avance pour les avoir ? fe trouva 
dans une plus grande liberté: que jamais de 
donner à l’étude tout le tems que lui lait

>
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Ses derniè

res allions. 
Sa mort. Ses 
funérailles*
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foient les Offices de fon Eglife* Il l’emploia 
à achever fon Hiftoire de Beauvais, & à 
mettre fes entretiens fur faint Matthieu eu 
état de voir le jour. Enfin M. de Beauvais 
aiant été fait Cardinal en 1690* Sc fe croiant 
plus indépendant Sc plus libre , il donna a 
M. Hermant des marques éclatantes de fon 
eftime & de fa confiance, & voulut qu’il 
rendît au Diocéfe les mêmes fervices qu’il 
avoit rendus fous fon prédécefleur.

L’été fuivant, M. Hermant alla à Paris 
afin de dire,un dernier adieu à fes amis, 
fe regardant comme proche de fa fin. La 
penfée de la mort roccupoit tellement de
puis plusieurs années , qu’il n’écrivoit pref- 
que point de Lettres où il ne parlât de la 
mort & des jugemens de Dieu. Il arriva à 
Paris la première femaine de Juillet, trop 
tard pour voir mourir M. de Pont - Château 
Ion intime ami, mais affex tôt poux affilier 
au fervice folemnel qu’on lui fit au Val - de- 
Grace, Là il renouvella fon ancienne cotw 
noiifance avec la Ducheffe d’Epcrnon iœur 
du défunt, avec l’Evêque d’Oriéans & le 
Duc de Coiflin fes neveux ,&  a vec quelques 
Prélats H  plufieursperfonnes de qualité qu’il 
n’avoit vûes depuis long - te ms. Quelques 
purs après il allaà Port-Royal des Champs, 
dit la Meffe de la Communauté le Diman
che neuf Juillet  ̂ St «ommunia toutes les 
Religieufes defa main. Etant revenu le Wn* 
demain à Paris, il envola auffitôt retenir f* 
place au Carofle de Beauvais pour partir le 
jeudi fuivant. Mais le Mardi onte du mois»
revenant à l’Hôtel de Lamoignon far les 
fèpt heures du foir, il tomba mort fur »» 
mua qui l ’accompagnoit. B  étoit d*as &
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foixante 8c quatorzième année de fon Iger 
Dieu voulut épargner les horreurs de la mort 

! à celui qui les avoit prefque toujours eu pré- 
fentes pendant fa vie. M. de Lamoignon fit 
tranfporter le corps en fon Hôtel $ le lende- 
main il fut dépofé dans l’Eglife de faint Paul 
où on lui fit un fervice folemnel. Il fut en- 
fuite tranfporté à Beauvais ; où il fut inhu
mé dans TEglife Cathédrale , devant la Cha
pelle où il avoit coutume de dire la Meffe.
Il avoir fait les pauvres fes héritiers.

M. Hermant a fçu allier le plus heureufe- XL 
ment tous les agrémens des fciences humai- Son carac  ̂
nés avec toute la févérité des vertus Chré-tere* 
tiennes. Il étoit d'une humeur gaie, d'une 
converfation aifée 8c agréable » d’un accès 
facile , honnête 8c obligeant envers tout le 
monde , fort tendre 8c fort fenfible aux 
biens 8c aux maux de ceux qu'il aimoit, ti
mide jufqu’à l'excès, 8c néanmoins d'une 
fermeté inébranlable dans les chofes où fit 
'Confcience étoit intéreifée. Il étoit infati
gable à l'étude , malgré la foiblefle de ft 
complexion ; il ne prenoit aucune récréa
tion , 8c ne fortoit jamais pour la promena
de. 11 eut jufqu'àla fin de fa vie une mé
moire toujours fidèle , qui l'avoit rendu Vua 
des plus habiles hommes de fon fiée le dans 
la connoiffonce de rHiftoire ancienne 8t mo
derne. Son jugement n'en étoit ni moins fo
liée , ni moins exaft. Son eiprit étoit vif , pé
nétrant , étendu, profond ; fes recherches 
exaftes 8c fures, fes expreffions élégantes, ÔC 
fonftyle noble,quoiqu'un peu trop diffosSc 
trop figuré pour notre fiécle. Il avoit le coeur 
droit 8c fincére,mi amour tendre pour l’Eglife,
H un reùcÇt inviolable pour fon ucuté» Il
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ïegardoit l’Ecriture Sainte avec une vénéra
tion profonde > & il en lifoit tous les jours 
avant que de fe coucher  ̂ quatre Chapitres 
de fuite. Il étoit extraordinairement pénétre 
de la fainteté du Sacerdoce de Jefus-Chnft , 
6c avoit une haute idée de l'autorité Epif- 
copale. Sa vie éroit fimple St frugale ; il jeû- 
noit tous les Samedis de l’année pour fe 
préparer à fanftifier le jour du Seigneur. 11 
étoit pon£tuel St affidu au fervice de fon 
Eglife fur-tout il ne manquoit jamais à 
Matines , même dans les plus grandes ri
gueurs de Thyver y St il donnoit par-tout 
des exemples d’exaftitude , 8t de recueille
ment à fes confrères. Il étoit libéral envers 
les pauvres , jufqu’a s’incommoder > St à fe 
voir fouvent obligé de recourir à des em
prunts pour vivre. '

Voici la lifte des principaux Ouvrages de 
M, Hermant. i. Apologie pour rUniverfité 
de Paris contre le difeours d’un Jéfuite y ¿/î- 
S°. z. Observations importantes fur la Re
quête préfentée au Confeil du Roi par les 
Jéfnites , tendante à l’ufurpation des privilè
ges de rUniverfité. 3. Vérités Académiques 
ou Réfutations des préjugés populaires dont 
fe fervent les Jéfuites contre rUniverfité de 
Paris. Tous ces Ecrits font de 1643. 4. Se
conde Apologie pour rUniverfité de Paris. 
j.Troifiéme Apologie , ou Réponfe de rU
niverfité de Paris ,à  l’Apologie , pour les Jé
fuites. 6. Apologie pour M. Arnauld Doc
teur de Sorbonne , contre un Libelle intitu
lé , Remarques judîcieufes fur le Livre de la 
Fréquente Communion« 7* Réflexions fur di
vers endroits du Livre de la Pénitence pu
blique du Pere Petau Jcfuite , contre celui
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de la Fréquente Communion. 8. Rcponfe à 
la Remontrance du Pere Yves Capucin à la 
Reine. 9* Défenfe des Prélats Approbateurs 
du Livre de la Fréquente Communion. 10. 
Défenfe des Difciples de faint Auguûin contre 
un Sermon du Pere Bernagc Jéfuite. 1 1. Dif- 
cours Chrétien fur Pétablifement du Bureau 
des Pauvres. 12. Factum pour les Curés de 
Paris contre PApologie des Cafuifleslpr j. 
Faclum pour les Curés de Rouen , contre 
f  Apologie des Cafuiftes. 14. Requête de 
trois cens Curés du Diocéfe de Beauvais pré- 
fentéeàlcur Evêque contre la même Apolo
gie. r 5. Tradii&ion du Grec en François 
d’une Epître de faint Bafile à des Solitaires 
perfccutés. 16. Défenfe de la piété de la Foi 
dclafaintc Eglife Catholique , Apoftolique 
& Romaine , contre les impiétés & les blaf- 
phêmesde Jean Labadie. 17. Fraus Calvi- 
nijîarum retetla , five Catechifmus de Gra
tia, in-4°. 18. La Vie de faint Jean Chry- 
foftôme , in-40. 19 La Conduite Canonique 
de FEglife pour la réception des filles dans 
les Monafteres , in-12. 20. Vie de faint 
Athanafe , deux volumes in-4°. plufieurs 
fois réimprimée. 21. Les Afcétiques de faint 
Baille. 22. Vies de faint Bafile St de faint 
Grégoire de Nazianze ,deux volumes in-4% 
2 j. Vie de faint Ambroile , in-f\ 24. En
tretiens Spirituels fur faint Matthieu , trois 
volumes in-12. 25. Clavis difeiplinœ jEc~ 
dejiajiicm , feu index totim juris Ecclefaf- 
ric£, avec des Notes qui ne font point de 
lui. Outre tous ces Ouvrages , M. Hermant 
eil encore Auteur de plufieurs Lettres Pafto- 
rales de M. de BuzanvaL II a laiffé auffi ma- 
mifcrits : Une Hiftoirç Ecclefiaftique Sc Ci-
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vile de la Ville Sc Diocéfe de Beauvais

in-folio* Des Entretiens fpirituels fur faint 
Marc. Uti Traité de la vraie Eloquence & 
quelques maximes fur celle de la Chaire. 
Un Recueil de Lettres au premier Préfîdent 
de Lamoignon , fur divers fujets d'érudition 
Ecçléfiaftique. Une Relation Hiftorique de 
ce ¿pîfl s’eft paffé touchant l’Eglife de Beauvais 
depuis la mort de M. de Buzanval. UneHif- 
toire Eccléfiaftique du dix-feptiéme fiécle en 
plufîeurs volumes ¿n-4Q. où il s'étend beau
coup fur ce qui regarde Port-Royal & les 
amis de cette Maifon*

XIII. Sebaftien Lenain de Tillem ont, fils de 
M. de Tille- Lenain , Maître des Requêtes , naquit

im>nt.Sanaif- ù Paris le 30. Novembre 1637. Voici l’idée 
fance. Son que donne de fon pere le Di&ionnaire de 
éducation. Moreri. C’étoit » Pun des plus dignes Ma-

giftrats qui ait paru dans le dix-feptiéme 
fiécle, d’un efprit vif & pénétrant, d’un zélé 
ardent pour la vérité , d’une droiture in
flexible &t d’une piété très-exemplaire y tel 
enfin qu’on peut dire dé lui fans le flatter f 
qu’il a plutôt honoré les grands emplois 
par lefquels il a paffé > qu’il n’en a été hu- 
même honoré. » Il eut de Marie le Ragois 
fon époufe trois enfans , Sebaftien qui eft ce
lui dont nous parlons , Dom Lenain Reli
gieux & fous-Prieur delaTrappe, ScM.Le- 
nain qui fut Confeilter au Parlement. Dès 
que le jeune Sebaftien fut capable de mon
trer des inclinations v il fit voir que le Sei
gneur les avoit toutes portées au bien. Ces

avec les pièces juftificatives, deux volumes

II
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henreu&s difpofitions furent fécondées par 
les bons exemples qu'il trouva dans fa fa
mille« 9on Pere le mit k l’âge de dix ans dans 
les petites Ecoles de Port-Royal fous MM. 
Nicole , Lancelot , Beaupuis 8t les autres 
excellens maîtres qui en avoient la diretiion* 
Il fe donna tout entier aux fciences & à la 
piété & y fit également du progrès. Dieu en 
répandant dès-lors dans fon cœur l’amour de 
la vertu, donna aufli à ion efprit une très- 
grande pénétration , 8c une facilité furpré* 
nante pour s’appliquer à l’étude.

Entre les Auteurs Latins qu’on lui faifoit 
lire pour apprendre les Belles-Lettres , lorf- 
qu’il y fut un peu avancé , Tite-Live ftit 
celui qui lui plût davantage. A peine pou- 
voit-il fe réfoudre à lire moins d’un Livre 
de cet Auteur chaque fois qu’il en faifoit 
l’ouverture. En quoi fes maîtres reconnu
rent dès-lors fon attrait & fon bon goût 
pour l’Hiftoire à laquelle il s’eft depuis ap
pliqué avec tant de fuccès* Comme fes maî
tres ne fuivoient pas en tout la méthode des 
Collèges dans Pinftrnftkm des enfans qu’ils 
élevoient, ils lui firent étudier les régies de 
^Eloquence dans la lefture de Quintilien, 
de Cicéron, 8c des autres Orateursdont-on 
lui faifoit remarquer les endroits. Il apprit 
la Logique dans des converfations. M, Ni
cole lui en expliqua les régies pendant en
viron deux mois , une heure feulement par 
jour. C’eft ce qui a fait naître le Livre de 
l'Art de penfer ou Logique de Port-Royal , 
qui eft comme le réfultat de ces converfa
tions. On lui fit lire enfuite quelques Ou
vrages des Phitofophes modernes fur les
quels on lui faifoit faire des réflexions. De
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lui même il en feifoit beaucoup- La lec
ture de Baronius qu’il commença dès ces 
premiers années lui donnoit lieu de faire tous 
les jours un grand nombre de queftions à 
M. Nicole. D’abord ce favant homme crut 
qu’il fuffiroit de lui répondre en deux mots 
comme à un Ecolier $ il lui donnoit la pre
mière folution qui lui venoit à i’efprit fur la 
difficulté que M* de Tillemont lui propofoit: 
mais les inilances que M. de Tillemont fai- 
foit fur fes réponf. s , firent comprendre à 
M. Nicole qu’il falloit quelque chofe de 
plus pour fatisfaire ce jeune homme ; & 
quoique M. Nicole n’ignorât pas l’Hiftoi- 
r e , non plus que toutes les autres fciences 
Eccléfiaftiques* comme tout le monde le fait 
aflez y M. de Tillemont ne laiiïoit pas de 
i’embarraiTer Couvent par fes difficultés 9 de 
forte que M- Nicole difoit depuis fort agréa
blement qu’il ne voioit point alors appro
cher M. de Tillemont fans trembler , dans 
la crainte de n’avoir pas de quoi le fatisfaire 
furie champ.  ̂ / r  ̂ ;

Théologie , &c il commença par Efiius. De 
cette étude il pafla à celle de l’Ecriture Sain
te & des Peres où on lui apprit à chercher
dans lesfources mêmes lesfondemens & les 
preuves de notre Foi. Dans cette lefture 
qu’il commença vers l’âge de dix-huit ans* 
il lui vint en penfée de recueillir ce qu’il y 
rencontreroit d’Hiftorique fur les Apôtres & 
les hommes Apoftoliques , ik de le ranger 
fous différens titre , fuivant pour le refie 
la méthode d'Ulïerius dans fes Annales fa-,

XV.
On décou- ; A laleiture de Baronius M. de Tillemont 

joignit durant quelque-tems l’étude de la

Cfées, qui lui avoit beaucoup plu, {kfur la-
. . - .  ̂ . quelle
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quelle il forma le plan de fon Ouvrage* Il 
montra cette ébauche aux perfonhes qui le 
régloient dans fes études* Cet eiTai acheva 
de les perfbader qu'il avoir un génie tout 
propre à Fétude de FHiftoire , & un talent 
particulier pour en bien éclaircir les difficul-* 
tés. C’cft pourquoi ils lui confeillerent de 
continuer le même travail fur le commence
ment de FHiftoire de FEglife. » En effet , 
dit M. du Fofîe , l’exaftitude d’une critique 
trés-judicieufe qui lui étoit comme naturel
le, la juflefle d’un difcernement très-fin , 
la fidélité d’une mémoire à laquelle il iFé->
Chappoit rien , une incroiable facilité pour 
le travail, un Hile noble Sc ferré, & par- 
deffustoutun ardent amour pour la vérité  ̂
le rendoient très-capable pour cette entre- 
prife. m II n’étudioit néanmoins alors &C 
îong-tems depuis, que pour fon inftrufUon 
particulière , ou tout au plus pour celle de 
quelques-uns de fes amis ; n’aiant aucun au
tre deffein , comme il le marque lui-même 
dans la préface fur FHiftoire des Empereurs f 
que de s’occupper utilement dans la retraite 
où ileft toujours demeure. \  XVI.

Il ne fc hâta point de choifir un état , &C A II encre 
il ufa de beaucoup de délais , dont la 
caufe étoit qu’il n’appercevoit que dangers s L B E # .  
de tous cotés. Il étoit effraié de la corrup- ; ; "
tion qui régné dans le monde; mais il voioit 
auflide terribles inconvéniens dans les Cloî
tres & de grand périls dans l’état Eccléfiaftb 
que. Ces Coniidératiojns le faiibient trem
bler, dans la crainte d’expofcr fon falut en 
s’engageant trop légèrement. À l’âge d’envi
ron vingt-trois ans , vers l’an 1660. il alla 
demeurera Beauvais dans le Séminaire de 

Tonie X II. R
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M*de Buzanval. On l’y reçut avec des mar
ques ektraordinâires d’eilime. , Tout jeune 
Qu'il etôit, il' pafToit déjà pour très-habile 
dans rHiftoire. Quoique ce qu’il en avoit 
écrit ne fût encore que comme une ébauche, 
on le regardoit comme capable de beaucoup 
fervir aux'autres. Ou s’emprefloit d’en avoir 
communication pour en profiter ; Bt cette 
Opinion fi avantagéufe qu’on en avoit , étoit 
fondée fur le jugement qu’en portoient M. 
fitërmaitt Chanoine de TEglife de Beauvais,

, - & M. Hallé dont la piété St lafcience fai- 
fofént fleurir ce Se'minaire par l’excellente 
Théologie qù’il y enfeignoit, St par les fça- 
Vârifies Conférences qu’il y faifoit* Ces il- 
ldfttes Doûeurs ne confeilioient pas feule
ment aüx jeunes gens qui vouloient étudier 
rHiftoire, d’avoir recours à M. de Tille- 
mont ; ils le confultoient eux-mêmes fur les 

- difficultés Hiftoriques qui les embarraffoient. 
Cette confïdération' qu’on avoit pour lui, 
parut un écueil dangereux à fon humilité. Il 
en écrivit à M* de Szci ’fous 1a conduite 
duquel il s’étoit mis , pour le prier de per
mettre qu’il cherchât une retraite plus fure. 
M. de Saci le eonfola St l’engagea à ne rien 
précipiter. > T

XVIT. ■ Sa vertu paroifToit dès-lors avec tant d’é- 
11 eft éltvé ait clat, que M. de Beauvais, après l’avoir enfin 
Sacerdoce, déterminé à recevoir la tonfure , difoit qu’il 

n’auroit point eu au monde de plus grande 
corifolation , que de pouvoir efpérev de ra
voir pour fucceffeur* Après avoir pafié trois 
ou quatre ans dans le Séminaire de Beauvais, 
il en fortit pour aller chez M. Hermant, 
où il demeura cinq ou fix ans* 11 paffa ainfi 
neuf ou dix ans dans cette ville* Mais fou

/

V.
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humilité ne put fouffirir plus long-tems les 
égards que M. l'Evêque do Beauvais avoit ; 
pour lui. Il revint à P aris, où il demeura en-* 
viroiv deux ans avec M« Thomas du Fofle 
fon ami intime , avec qui il avoit été élevé.
Quoiqu'il y eût vécu fart féparé du monde *
St tout occupé de fon étude , il ne put néan
moins réfifter à l’attrait qu'il avoit -pour 
une plus grande folitude , St il fe retira à la 
campagne dans la Paroiffe de faint Lambert 
entre ChevTeufefk Port-Royal, M. de Sac* 
lui fit recevoir le Soudiaconat aux quatre- 
temsde Septembre 167*. 8t ie Diaconat 15, 
mois après aux quatre-tems de TAvent. M, 
de Saci admirant les grâces dont Dieu l'a- 
voit rempli , St le progrès qu'il faifoit dans 
la piété, dans l’amour Sc dans la connoif- 
fance deschofcsde Dieu , lui fit recevoir 1«
Prêtrife aux quatre-tems de Carême de 16j6*
M, def Tiilemont voulant fe mettre plus à 
portée de profiter des avis de M. de Saci, 
fe fit bâtir un petit corps-de^logis dans la ■ - 
cour de l'Abbayede Port-Royal des Champs; #  
mais il n'y avoit pas encore demeuré deux 
années entières, qu'il fe vit oblige d'en 
Îortir en 1679. avec diverfes autres perfon- 
nés qui habitoient ce défert. Il alla donc à 
Tiilemont qui eft une Terre dont il portoit 
le nom , éloignée de Paris d'une lieue du cô
té de Vincennes.

Vers le même-tems M. le Duc de Mon- , ,
taufier pria M. de Saci d’écrire la Vie de St* Mémoires ^  
Louis t M. de Saci engagea M, de Tiilemont pgur vie de 
à l'aider dans ce travail , St à lui en dreffer S, Louis, 
les mémoires. M. de Tiilemont emploia 
plus de deux ans à y travailler. Quoiqu'il lût 
avec une rapidité étonnante , il fut au moint

R ij
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tro an à ne faire que lire t Sc , à déchiffrer 
Une infinité de mémoires Sc de manufcrits* 
Car comme il rie vouloit rien omettre , la 
durée du régné de &int Louis l'obligea de 
faire une longue étude de toute THiftoire 
du même-tems. M. de Saci q’acheva pas la 
Vie de ce Saint Roi , Sc ce qu’il en avoit 
fait n’a point paru. M. de la Chaile l’entre
prit après lui furies mêmes mémoires de M. 
de Tillemont, qui les lui communiqua avec 
la même facillité qu’il les avoit abandonnés 
à M* de Saci. :

XIX. Environ deux ans apres fa retraite à Til-, 
îivoiageen jemont  ̂ ji un voiage en Flandres pour

, voirM. Arnauld qui s’y étoit retiré. Delà il *“ HoUMde> ffa  jufqu,en ¿ ollan?de > où a vîfita M.
l’Evêque dé Caftorie , 8c les plus diftingués 
d’entre les Catholiques de ces Provinces. Il 
s’y attira l’efHme & le refpeü qu’on ne pou
voir s’empêcher d’avoir pour fa vertu par 
tout où il alloit. On voit dans une Lettre 

v  de M. l’Evêque de Caftorie Teitime toute 
^  particulière que ce Prélat conçut pour lui. Il 

avoit fait préfent de fon Livre intitulé , 
Amor pœnitens à M. de Tillemont > qui 
lui en écrivit une Lettre de remerciement* 
Voici la reponfe que lui fit ce faint Evêque 

 ̂ le 1 7 .Février 1684. » L a principaleraifoa 
qui m’a portée a vous faire préfent du Li
vre que je vous ai envoie , mon très-illuf- 
tre 8c très-honoré Moniteur , à été devons 
donner une marque de TaffeSion 8c de la 
vénération que j’ai pour votre vertu. J’a* 
voulu auifi faire fouvenir votre piété d’of
frir pour moi vos prières à Dieu , qui eft 
charité y afin qu’il me faffe la grâce d’allu  ̂
mer en moi le feu de fou amour. Je n’ai
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rien tant à defirer, que de fentir tous me» 
defirs fe porter vers lui , que de me voir ** 
brûler d’ardeur pour lui , que de l’aimer 
autantque j’en fuis capable Tque d’être tour 
embrafé de ce feu divin. Secondez donc t 
mon três-illuftre Monfieur. , ce defir que 
j’ai. Je fçai combien vous avez trouvé grâce 
aux yeux du Seigneur , & que vous pouvez 
lui rendre agréables ceux mêmes qui rcflé- 
chiiTant fur leur vie , ne trouvent que trop 
de fujets de crainte que le Seigneur ne les 
rejette de devant lui. Si vous pleurez la 
mort de ce grand homme * qui s’eft diftin- * 
gué par une rare piété , une fcience profon- Saci mon U 
de , & une fainte éloquence , &C que vous 4 * Janvier 
avez toujours aimé avec raifon comme vo- ;
tre pere ; ce n’efl pas tant l'effet d’une foi- 
blefle humaine , qu’une preuve de votre 
amour pour l’Eglife y qu’il a toujours ho
norée Sc par l’exemple de fa vertu & par la 
fainteté de fa doârine ; mais c’eit Dieu qui 
nous l’a enlevé, & nous devons adorer le» 
ordres avec fourmilion. Repofons-nous donc 
dans fa volonté , qui eft la régie que nous 
devons fuivre Jk la juilice qui doit faire 
toute notre joie. »

Lorfque l’Ouvrage de M. de Tillcmont 
fut affez avancé , pour qu’il dût penfer à le . 
donner au public , fes amis l’obligerent con- ^es 
tre fon inclination à mettre le premier vo~t<ÎUrî% 
lume de l’Hiffoire Eccléfiaftîque en état de 
paroître. Mais il tomba entre les mains d’un 
Cénfeur, avec qui il ne put convenir fur 
certaines petites difficultés , fi néanmoins 
on peut donner ce nom aux chofes que 
ce Cenfeur lui objeftoit. L’Auteur ne 
voulut ni retrancher ni changer ce qu’il

Riii
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avait écrit comme >nrieuxautori£é.; Le refus 
que le Cenfeur fit de donner. fon approba
tion , ne retarda pas feulement' Fimprefiion 
de l’Ouvrage : : ce fut atrfli une riccafion d’y 
faire un: changement , nom dans les chofes, 
Biais dans l’ordre que M.'de Tillemont avoir 
.eu d’abord deiïein d’y garder. Il devoir don- 
mer en un féal corps FHiftoire des Empe. 
reurs , & celle de l’Eglife ; fes amis lui con̂  
feillerent alors de les ieparer. Et comme 
 ̂EHiftoire des Empereurs n-avoit pas befoin 
d’un Cenfeur Théologien., on travailla à la 

. ; -donner ;par avance , afin :de pre lien tir par 
" eet échantillon quelferdit le -goût du public 

for tout ? l’ouvrage. • •: Jr v ’- , : ;
XXL Cette? Hiftcdre fut reçue avec une; appro*

p Publication bation univerftlle. Elle fît defircr de plus 
des Memoi en plus celle deFEslife. Le Chancelier Bou- 
res lur* cheratqui vouloït qu’elle parût,;établit ex- 
âdfti ue^ * Pr^s un nouveau Cenfeur^L’Ouvrage pafta 

d  ̂ * fans jaueiiiichangement, Ait deçà* avec de 
grands éloges^ Le defiein': i’Oiutvriige : de 
M.de Ti/ttemont,}é|vil;cofîfi:rie partictdiere-*
ment dans la difcuifiiSon de difïe rentres diffii* 
cul tés qabembarraffent FHiftoire y l’engagea 
à examiner l’opinion du Pare Lâmy . Prêtre 
de FQratoire farTa derniere Pâque de No
tre Seigneur, Ce Perc «voit avancé dans fon 
harmonie des Evangiles que Jefus-Chrift 

.■i/ »'avoir point faitia Pâque lar; veille de fa 
aaiort. M. de Tillemont combattit Cette opi.* 
w on; & par une: hondêteté peu/commune 
entre les Auteurs , il lui communiqua la 
»ote qu’il avoir faite fur ce fujet avant que 
delà donner m  Pafeüc dans le premier tome 
de FHiftoère de l’Eglife. Le Pere Lamy y 
tu t biea-tot fmt une répfrqfe qu’il, infer#
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dans Ton Traité de l’ancienne Pâque des 
Juifs, où il répond aufli à tous ceux qui 
avoient attaqué fon fentiment. M* de Tille- 
mont fe crut oblige de réfuter cette réponfe 
par une Lettre qui fe trouve à la fin du fé
cond tome de l’Hiftoire Eccléfia/tique. Bien 
loin d’y prendre le ton d’un Savent 6t un 
air décifif, fa modeftie St fon humilité y 
paroiifoient tellement , que M. l’Evêque de 
Meaux & M* l’Evêque de Mirepoix, auf- 
quels il la lut manuferite, y trouvèrent de 
l’excès. Ce qui fit dire agréablement à M* 
de Meaux, qu'il le prîoit de n'y pas toujours 
demeurer à genoux devant le P. Lamy , 6c 
de fe relever quelquefois. Il la retoucha en 
quelques endroits ; mais il ne laiflfa pas d'y 
Conferver tant d’humilité St de modération , 
que M. Nicole 8c beaucoup d’autres Sa- 
vans la regardoient comme un modèle de 
la maniéré dont lçs Chrétiens doivent dif- 
puter enfemble. On peut dire auffi que le 
flruitde fon travail en cette qçcafion a . été 
te l , qu’il a beaucoup contribué à arrêter le 
couisde ce Sentiment qui fut d’abord : a liez 
fuivi , maïs qui enfuite n'a eu qqe fort peu 
de défenfeurs* â ‘  ̂ + 5 ,

On ne voit point dans la vie de de _ 
Tiilemont d'événemens foj^uKers ni d'a^ipns ( Sa Vle rtj 
éclatantes. Il n'a été engagé dans aucune unifor 
affaire qui ait faiç du bruit., Dieu. fin\l en me , lab#~ - 
qui il fç plaifo.it , 8ç à qui feul il ypufoit rieufe» - 
étire connu , lui accorda ce qu'il defitoit ,(çn 
le cachant dans le feçret de fa(face. Tout le 
reile de fa vie s’eft paifé dans Je jfilence 8c 
dans la retraite* {i en fit fes çhailcs délices ; 
il s’y fanâifia, par une vie pure , iimplç, 
lâborieufe , pénitente, réglée 6c uniforme;

R iii i
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Toujours également fidèle 8c aux réglés dè I
ceux qui le conduifoient , 8c à celles qu’il I
s’impofa lui-même , il portoit cette exafti-. I
tude jufques dans les chofes les plus indiffé- 1
rente» La raifon qu’il en a donnée quelques 1
fois à des perfonnes qui la lui demandaient \ I
étoit que la vie d’üu Chrétien devoit être a
réglée ; 8c que quand on s’était fiait des ré- |
gles il falloit être fidèle à les fuivre ; que t
Tefprit de l’homme naturellement inconftant |
avoit befoin d’être arreté par une fuite d’ac- |
tions fixes ? afin que lâchant ce quTil avoit à I
faire , ilne fût pas emporté par fa légèreté. i
Toute fa vie a été une continuelle pratï- 1
que de cette maxime* Il fe lévoit tous les 
jours à la même heure > c’eft-à-dire à quatre 
heures 8c demie dans le cours ordinaire dé 
Tannée , & à quatre^ heure« en Carême, 
Depuis fon lever jufqu’à midi 9 8c en Carême 
jnfqu’à fix heures du. foir , tout fon tems 
étoit parfaitement rempli 8t partagé entre 
la prière $c l’étude» Il prenoit deux heures 
de relâche après fort dîner v qu’il emploioit 
ordinoircment à marcher v8t il fè refermoit

• * • . s * .  ' «  »  ** * »  . > 1 1  / » *  1 . *  _ i  ■ - -*

XXIIL Quelque grande que fût fon érudition, il 
Sa modef-ne la faiipit jamais paroître que lorfqu’on 

ie. Chagrin l’y engageoit. Bien loin qtie fa; Îçience lui

lu i, pour me fervir des termes d’un de les 
amis, comme le caraftere d’une circoncifion 
générale qui lui faifoit retrancher de fes pa*

enfuite jufqu'à fêpt heures qu’il foupôit

»
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rôles de fes aillons, de Tes regards, 8c mê-
me de fes mouvemens tout ce qui ne répon- 
doit pas à la fainteté de fon état. Il travail- 
loit uniquement pour fatisfaire à l’ordre de 
Dieu , il n’avoit nullement en vue fa pro
pre gloire & fa réputation. » Je ne fçai pas 
comment vous vous en trouvez , écrit-il à 
Dom le Nain, mais pour moi je ne trouve 
gueres de plaiiir à faire imprimer. Bon gré 
malgré il faut continuer cette carrière ou je 
me trouve engagé , quoiqu'elle m’ennuie 
bien. Vous êtes mieux que moi , en ce que 
vous n’avez aucun foin de l'imprefiion. Mais 
je voudrois faire encore plus , n'avoir qu'à 
travailler pour moi , bien ou mal > fans que 
j’en entendifle feulement parler. Vous voiez, 
lui dit-il ailleurs , qu'il n'y a gueres de plai- 
fir à être Auteur. Dieu nous garde de cette 
forte d’ambition. Si c'étoir à recommencer , 
je ne fçai ii toutes les raifons aufqucilcs je 
me fuis rendu pourroient m'obliger de le 
faire. » * 1 >

Ces paroles ne partoient pas d’une luimi-^,,, 
lite renne , fa conduite s accordoïc avec ion v
langage. Jamais Auteur n’a communiqué ' cor, 
plus aifément, 8c n’a tant fourni de fon t.ra~ unique au 
vail à d'autres Auteurs. Le regardant comme autres fjn 
appartenant non à lui , mais à rKglife } il travail, 
croioit la fervir plus fidèlement arriver 
plus fûrementà fon but,  eu fe cachant fous 
le nom d'autrui. Quelque facilité qu'il eût à 

; abandonner ainfi fes Ouvrages aux autres , 
il difeernoit néanmoins ceux à qui il les 
eomimmiquoit. Travaillant à étouffer en 
lui-même tout fentiment de vanité, il ne 
croioit pas devoir contribuer à celle des. 
antres. Il jugeoit très-iagement que les EcrL

Rv
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Son buroi-

394 Art. XXV. M* de Ttlltmont. 
vains qui ne cherchoientqu’a h  faire un 
nom dans le monde f étaient indignes de 
fervir rEglife, & même incapables de le 
faire ; étant comme impoffible que Dieu bé- 
nifle des delTeins qui n’ont pour principe 
St pour fin que l’orgueil &c la vanité. Mais 
qiTand il trouvoit des perfcnnes qui avoient 
des vues1 pures, & qui pouvoient faire un 
bon tifage de ion travail, ¡1 n’avoit rien de 
réfervé pour eux. C’eft ainfi qu’il abandon
na à M. Hermant tout ce qu’il avoït fait fur 
faint Athanafe , fur faint J^afîle , fur faint 
Grégoire rie Naziange , fur faint Ambroife t 
Stc. & dont ce célébré Dofteur a beaucoup 
profité dans les Vies de ces faiuts Dofteurs, 
qu’il a données au Public, Il communiqua 
de même fon travail fur Tertullien ftcfur 
Origéne aux Auteurs qui nous ont donné 
leur Hifloire imprimée à Palis en 167$, 
celle de faint Cyprien .au t*açîufteur de ce 
Pere, celles de faint Hilaire., de faint Au- 
gtiftin , de faint Paulin , "&tc. à ceux qui 
ont donné les dernieres éditions de ces Saints; 
& plufieurs autres parties de fon travail à 
différentes perfonnes. Toute la grâce qu’il 
leur demandoit étoit d$ ne le point faire 
coiinoître.

Les Savans Bénédictins Editeurs de faint
té. Auguftin n’ont point cru devoir fat!sia ire 

en cela fa modellie. Voici de quelle maniéré 
ils en parlent dans la Préface de cette belle 
édition : » Nous avons fait beaucoup d’ufa
it) ge des Mémoires de M. Sébaftiea le Nain 
» de Tillemont, de p.ieufe mémoire > qui 
» nous 3 communiqué fon travail fur la vie 
» de faint‘ÀuguiHn y danstPunique vue d’êl 
» tre utile à l’Eglife de Ipieu à qui feu-

/
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» il a caSScré tous fes travaux,, qui Æqt 
« aflurémept trè$f-grap4$ fc très ^trçijgs|
» étpnt fort éloigné de la, y f̂çie glqjre. ; qui 
» porte la plupart des Savans à lc i faire cou- 
» noître. » Il ne voulut jamais faire ga- 
roître fou nom à }a tête de L|vre$. ,Çe 
fut contre fou gré qu'on eu quelques 
Lettres. Néanmoins il ne put le cacher, 
bien-tôt tout le monde le fçut. Mais bien 
loin de s'en réjouir , il en trembloit ; 5c 
lorfqu'en diverfes rencontres des perfonnes 
qui 11e l'avoient jamais \û , lui difoient que 
fon nom 5c fou mérite 11e leur étoit pas in
connus, quoiqu'ils n'euflent pas l'avantage 
de connoître fa perfonne , il leur répondoir , 
en foupirant, qu’il n'étoit à la vérité que trop 
connu , & que c’étoit cequi lui faifoit crain
dre le malheur de ceux qui connus de toute 
la terre , meurent fans fe connoître eux- 
mêmes. On voit dans ces paroles la vérité 
du témoignage que M. du Forte rend à M. 
de Tillemont : » Qu'il étoit vraiment favant 
de la fcience des Saints qui leur apprend à 
connoître la grandeur de Dieu , le néant de 
l'homme 5c le peu d’eftime qu'ils doivent 
faire de toutes les fciences , qui 11e contri
buent point à les faire croître dans la chari
té. Ainfi , ajoute-t-il, au lieu que la fcience 
enfle, félon faint Paul, celle de cet humble 
Prêtre fembloit lui fervir de contre-poids 
contre l'enflure de la vanité. »

Enfin il plut à Dieu de glorifier fon fer- XXVL 
viteur , 5c de Tartouer à ceux dont il avoit Sa demure 
fidèlement retracé les avions 8c les vertus , maladie, 
encore plus par fa vie que par fes Ecrits. Il 
lui prit une petite toux féche à la fin du Ca~ :
rême 16^7, Cette incommodité ne l’em-

Rvj
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pêcha pas de faire dans l’été urrvoiage de 
vingt lieues* Après deux lieues de marche*

; niant un peu chaud , il entra dans la Cha
pelle de Notre-Dame des Anges , près de 
Bondi, pour y entendre la Meffe. Comme 
la Chapelle eft fur une fontaine au milieu 
des Bois, il y fut faifi de froid & £e trouva 
mal* Cependant cette défaillance fe pafia, Sc 
il continua fon volage* A la fin de Septembre 
■feu infirmité' augmenta, 8t aiant temporifé 
pendant tm mois, il fut obligé à la Touflaint 
de fe mettre entre les mains des Médecins, 
Il vint à Paris dans fa famille après avoir 
confulté M. de Btaupuis , fous lequel il 
avoit fait fes petites études à Port-Royal*, 
&  qu’il regardoit toujours comme fon vrai 
pere en Jefus-Chrift* Il fit provifion de Li- 

: vres propres à fon état de maladie en partant 
de Tillemont. Ces leâures avec fon Office 

' reifipliffoient une bonne partie de la jour- 
* née y le refie du jour étoit confacré à la ré- 
vifion de fon cinquième volume de THiftoi- 
re Ecclcfiaftique. Iipafïbit auiïi beaucoup de 

~ tems àréihéchir 8t à méditer* Il dit la Meffe 
pour la derniere fois le premier Dimanche 
de TAvent. La grande foibleffe jointe à l’op̂

' preflion de poitrine qui commença alors,
: Pempêcha de la dire davantage : mais elle 
lui permit encore de Fcntcndre à TEglife,

; 8c d’y communier lorfque fa dévotion l’y 
portoit* Il lui en coutoit beaucoup y quand 

“ il revenoit il étoit hors ddiaieine , & il de- 
- meurok un quart d’heure fans pouvoir pàr-

XXVII.1 • S’entant fes, forcés cTimimier , il Cov.haUz 
Sa i»orr. S;'v0if M. de Beaupuis. Dès que ce vénérable: 
fuuerau es. ; vjei]jaici , il fe mit en chemin trrnL-
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gré la rigueur de la faifoil 8t fon * grand' 
âge, 6c vînt de Beauvais à Paris : il arrivs 
le quatre Janvier, M. de Tillemont alla en
core à l’Eglife le jour de l'Epiphanie , 8c y 
entendit la Meffe à laquelle il communia. 
Deux jours après , fa fin approchant au ju
gement des Médecins, on lui adminiflra les 
derniers Sacremens. Un des Médecins qui 
connoifloit la grande piété du malade, lui 
aiant déclaré à lui rrteme bien nettement 
qu’il touchoit à fon dernier moment, il pria 
qu’on ne lui parlât plus des chofes de la ter* 
rc : 8c confervant fon efprit entièrement li
bre , il ne s’occupa plus que des chofes de 
Dieu, l e  p Janvier croiaut ¿tre 'uh peu 
mieux , il demanda fur le foir à fe lever , 
parce qu’il fouffroit moins dans un fauteuil 
que dans fon lit , à caufe de l’oppreffion. 
Le lendemain à quatre heures du matin on 
le recoucha tout habillé', il voulut repofer , 
mais il ne le put. A huit heures il fouhaita 
encore fe lever pour aller auprès du feu par
ce que fes mains étoient froides. En y al* 
lan t, au troifiéme pas qu’il f it, il expira 
entre les bras de ceux qui le foutenoient.

' C’étoit le dix Janvier 1698. Il étoit âgé de 
* foixante - un ans. Son corps fut porté à 

Port-Royal des Champs , comme il Tavoit 
fouhaité. II ne fut enterré que le quatriè
me jour de fa mort. Les Relîgieufes délirant 

' fe procurer la corfolation de voir encore 
une fois ce grand ferviteur de Dieu, firent 
ouvrir la bierre. On tiouva que la couleur 
de fon viiage 8c le rouge de fes jov.es étoient 
comme dans fou état naturel : que fa bouche* 
qui étoit demeurée ouverte à fa mort éioit 
refermée , 8c que le corps étoit Toupie ËTeo^



XXVIII.
Son éloge 

fait par M, 
du Foiré & 
par le Fere 
Quefnei,

}9a  Arr. XXV. M . de T ilkm o n t. - 
tierementfléxible. On le revêtit de&ornemem 
Sacerdotaux. On lui entrelaça les. doigts des 
deux mains les uns dans les autres, pour lui fai
re tenir un Crucifix>qu’il foutint (ans être lié. 
Son vifage avoit une ma je fié 8c une gravité 
toute extraordinaire , ce qui furprit tous 
ceux qui le virent y 8c augmenta beaucoup 
la vénération qu’ils avoient pour lui. Quand 
on exhuma les corps enterrés à Port*Royal, 
celui de M. Tillemont fut porté à Paris h  
inhumé dans l’Eglife de faint And.ré-des- 
Arcs, près de la Chapelle de la Vierge.

» Depuis cinquante-deux ans , dit M. du 
FoiTe, que j’avois le bonheur de connoître 
M. de Tillemont > je tfai rien remarqué en 
lui qu’on pût dire être un défaut. Il m’édi- 
îfioit 8c me foutenoit par fon exemple > 8c fa 
vûe feule me faifoit rentrer dans mon de
voir, afin d’y regarder Dieu que je voiois 
fenfîblement lui être préfent à toute heure, 
L ’étude fut pour lui non un écueil 8c une 
©ccaiion de fe perdre par la vanité , mais un 
azile contre beaucoup de périls, prefque iné
vitables à la jeunefle, puifqu’elle fervit à 
affermir de plus en plus dans fon cœur la 
crainte de Dieu parla connoiffaoce qu’elle lui 
donna de l’efprit 8c de la conduite des Saints. 

- » Ah y dit le Pere Quefnei dans une de fe$ 
Lettres , que le Sçavant que nous venons de 
perdre condamnera d’autres Sçavans ! Je 
crois que Dieu Pavoit donné à l’Eglife , pour 
apprendre aux Eccléfiaftiques à n’étudier, 
8c à ne faire ufage de leur étude que par 
rapport au bien de l’Eglife ; 8c à retrancher 
toutes les inutilités, dont les hommes char
gent ordinairement leur efprit 8c leur mé
moire. Die>* l’a appelle à éclaircir Sc à met*
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trc en uji ordre tout particulier l’Biiloire do ■ 
l’Eglife. Il s’ y eft appliqué comme à l'œuvre 
que Dieu demandoit de lui , 8c il n'a eu en 
vue que d'obéir à la volonté de Dieu , Sc de -- 
rendre fervice à l’Eglife, dont Dieu luiavoit 
donne un amour très-vif 8c très-ardent. Et 
dans une application, qui fouvent defleche 
la piété > il a toujours confervé l’onttion de 
TEfprit de Dieu , qui reluifoit dans fa mo- 
deftîe, fon humilité , fa douceur , fa cha-, 
rite , qui lui faifoit trouver la vérité plus fu- 
rement qu’à beaucoup d'autres \ parce qu’il 
la cherchoit uniquement fans deffeins de 
fortune , d’honneur , de réputation \ mais 
plutôt avec un extrême éloignement de ces 
vaines idoles de la plüpart des Savans. C'eft 
ce qui lui a fait aimer la retraite 8c la prière,
8t ce qui a entretenu dans fon cœur cette 
tranquillité 8«. cette paix qui fe faifoient ref- 
fèntir à tous ceux qui l’approchoient. « XXIX

Voici quelques traits de l’éloge qu’on fait Ce qui eft 
de M. de Tillemont dans le Diftionnaire de ¿tt ^  ¿e 
Moréri. » U pratiqua conftamment tous les Tillemont 
exercices de la piété pendant le refte de fa dans le Die- 
vie , 8c mêla jufqu'à la fin la mortification tionnaire 
d’une vie pénitente aux travaux d’une étude *"or ÏU 
continuelle. Libre de tout engagement Sc 
fans aucune vue d’ambition, il fe propofa , 
pour confacrer fes veilles à Dieu feul , de 
travailler à THiftoire de l’Eglife. Mais 
comme la matière étoit trop vafte pour 
un homme feuL , Sk fur-tout pour un homme ,
d’une exaÔitude aufli fcnipulenfe que la 
fienne, il fe renferma dans les fix premiers 
fiécles de TÇglife : portion la plus riche, 
quoique la plus épineufe de ce champ d’uae 
fi grande étendue. Il »voit reconnu que te



400 Art. XXV. M. de Tillemonu
Providence , en foumettant les membres de 
l’Eglife aux Puiffances temporelles, a voulu 
lier les évenemens de THiftoire Profane, 
avec ceux de rHiftoirè Eccléfïaftique : 8c 
qu’ainfi, pour fe conformer à cet ordre, on 
ne doit approfondir les uns , qu’après avoir 
débrouillé les autres : c'eftce qui l’engagea à 
donner au Public fon Hijloirê des ■ Empe*

/ reurs } qui a été fuivie de fes Mémoires pour 
PHiJloire EccléJiajUque , Ouvrage : tiré du 

x  fein des Auteurs Originaux, fouvent tiffu 
de leurs propres termes , exprimant toujours 
leurs fens avec fidélité , &t rangé avec un 
ordre , une jufteffe & une précifion dont le 
mérite ne fe fait bien fentir qu’à ceux qui fa- 
vent par leur expérience combien coûtent 
ces fortes de travaux. . Il fe communiquoit 
libéralement à tous ceux qui avoient befoin 
de fes lumières : mais c’étoit toujours à com 

; * : dition qu’ils fupprimeroient les témoignages 
Vï - ■ ; de leur recontioifTançe. On ne peut mieux le 

! caraftérifer que par les traits de cette pro-
' fonde humilité fi rare dans un homme de 

fon érudition. Il femble même que comme 
. 7 elle étoit la réglé de toutes fes aftions, elle

étoit aufli l’ame de tous fes Ouvrages, où. 
on le voit avec étonnement ne propofer qu’en 
doutant fes fentimens les plus certains.

L’Hiftoire des Empereurs renferme fis vo~ 
ïdée géné'-Jmnes ¿w-41. Sc’PHiftoire de l’Eglife feize. 

raie de fes Ledixième volume des Empereurs &t lesonze 
Ouvrages, derniers de l’Hiftoire Eccléliaftique n’ont été 

'imprimés qn’après la mort de l’Auteur par 
les fouis de ?vL Tronchaï fou Secrétaire 8t 
ion ami. Dans la compufirion de te grand 
Ouvrage , M. de Tillemoiu* lifoit! J?s Au* 
%z\xn Fceléfiaftiqnes 8c Profanes % anciens 2c
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Iftoderaes  ̂ &  il recueilloit dans leurs Li
vres tout ce qui concernoit les per formes Ü  
les faits. Il rédrgeoit ces recueils fous divers 
titres de Vies des Saint$y d'Anteurs , d'Empe- 
reurs,de perféciitions^d'hérefies^ les mettoit 
en ordre fans changer les termes des Auteurs 
qu'il copioit, enforte que fa narration n’eit 
qu’un tiiïli des pafTages des Auteurs , Bt 
des monumens qu'il a traduits en François, 
en marquant cxaftement à la marge jufqu'à 
la page du Livre d'où il les a tirés. Il n’y a 
de lui dans le corps de l’Ouvrage que quel
ques réflexions courtes , renfermées entre 
deux crochets , foit pour concilier leschofes 
qui peuvent paroître contraires , foit pour 
fervir de liaifon aux différens paffages des 
Auteurs, foit pour inftruire en peu de mots 
Bt édifier en paflant le Lefteur. Le peu qu'il 
donne de fon propre fonds, dit M. du FoiTé, , 
fait regretter prefque toujours de ce qu'il en 
dit fi peu. Il ajoute à la fin de chaque vo
lume des note9 pour éclaircir quelques diffi
cultés d'Hiftoire ou de Chronologie, aux
quelles il renvoie dans le corps de l'Ouvra
ge. » Il a trouvé le fecret, dit encore M* 
du Fofle, en traitant THiftoire profane des 
Empereurs idolâtres} d’y répandre les vives 
couleurs du Chriftianifme, en faifant fentii 
dans le récit des aftions criminelles 8c impies 
de ces Princes ce qu'eft l'homme fans la grâ
ce dé J. C. Il fait voir, dit M. Dupin , dans 
leurs vertus morales, rimperfeâion 8c la foi- 
bleffe de ce qui n'eft pas animé parla Foi. » 

On a imprimé en 171t. un volume de 
Réflexions de piété 8c de Lettres édifiantes 
de M. de Tillemont. Elles font à la fuite de 
(a vie compofée par M. Tronchai qui ayofc
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vécu avec lui les huit dernières années de 
iàvie. Il refte de lui plulieurs Ouvrages qui 
n'ont pas été imprimés, i . Mémoire fur 
Guillaume de Saint-Amour, 8c fur le dé
mêlé des Dominicains avec l’Univerfité. 
2. La vie de la bienheureufe Ifabelle four 
de S. Louis. }. Remarques fur le Bréviaire du 
Mans 8t fur celui de Paris..4.. Légendes pour 
le Bréviaire d’Evreux. 5. Hifloire des Rois 
de Sicile de la Maifon d’Anjou.

" XXXI. La mort de ce faint Prêtre fut bien-tôt 
Mort du fuivie de celle de l'on vertueux pere qui ctoit 

deTiUemont. de quatre-vingt cinq ans. Il ne lui fur- 
Ses fectimeris vécut q.u un mois. On peut juger de la pié
gé piété. té de ce vénérable vieillard par fon teila- 

ment fpûituel dont voici un extrait. » Je 
deiire , mon Dieu , par ma m ort, vous faire 
un facriiiçe de moi-même , pour rendre 
hommage à la grandeur de votre Etre par 
Panéuntiflèment du mien. Je deiire que ma 
tnwt foitun façrjfic^ - d'expiation quivous 
agrée, , ' ô mou Dien v pour. fatisfeire,  ̂votre 
jv&ice. porü: tant > d’oitçnfes quq j’ai com- 
jnifcf, 8t.d'an&cette vue!, jîacçeptetout cç 
que ia'm ott a de plus affreux aux feas 2c à 
lâinaturq. Je co,ijt£csis , ô mon,Dieu,  à, la 
féparation de mon ame d’avec mon corps, 
en punition, de ce que par mon pçehé je me 
fuis féparé de vous. J ’aeçepte la privation 
de l’ufage de, mes fens en fatisfaûioiv des pé
chés que j’ai: commis par eux. J ’accepte , ô 
mon Dieu > que je fois foulé ,,aux pieds Si 
caché en terre pour punir mon orgueil qui 
m’a fait chercher à . paraître aux yeux des 

. ' créatures. J ’accepte ■ qu’elle* m’oublient & 
ne fe foimenaeatplus de moi , en punition 
du^plikihr .que j’à) e» d’être aimé d’elles*
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J'accepte la folitudeSt l'horreurdu tombeau, 
pour réparer mes diÛipations & ! mes amufe- 
mens* J ’accepte enlin Iar rétiu£Uon de mon 
corpsen poudre &t çn cendres , St qu'il foit 
la pâture des vers v en punition de l’amour 
désordonné que j’ai eu pour mou corps* O 
poudre Lô cendre i ¿.vers ! < je vous reçois , 
je vous chéris St vous regarde comme les 
inftrum&ns' de la juilice de mon Dieu , pour 
punir l ’orgueil qui m’a rendu rebelle à fes 
ordres. Vengez fes interets r réparez les in
jures que je lui ai faites, déuuiiéz ce corps 
de péché , cet ennemi de Dieu , ces membres 
d'iniquité, & faites triompher la puîiTance 
du Créateur fur la foibleffe de, fou, indigne 
Créature* »

: ¡ 1 1 1 ., , r\::, -
Louis Gorin de Saiiit-Âmour Dofteur de 

Sorbonne, étoit fils d’un Cocher du Corps 
du Roi;&c filleul de Louis XILI. Il fit fes étu
des avec fiiccès dans. l’Univerlué de Parisr, 
&t étant Bachelier , U eu .fut élu Refteur* 
Pendant fbn Reftorat il fit des yiiltes dans, les 
Collèges,, & ces vifites hu attirèrent des en
nemis. Il reçut le bonnet de Dofteur en 
1644 y & cinq ans après il fe diftingua dans 
l’affaire des cinq proportions. Il fut un des 
Doûeurs que les Evêques qui denjandoient 
la didinâion des fens des cinq proportions , 
choisirent pour députer a  Rome ious le Portr 
tificat dr Innocent X. IL travailla fortement 
avec fes Collègues Ji faire réulhr Le bon def- 
féia de ces Evêques; mais n’en aiant pu ve
nir à b ou t, il revint en, France , où il fou- 
tint lacaufede M. Arnauld dans la Faculté 
de Théologie de Paris ; & u’aya^t pfs ypuly

XXXIL 
M. de Sainte 
Amour»
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ligner la condamnation de ce Doûeur , il ea 
fut exclus. Il fit imprimer en 1662« un Jour, 
nal de ce qui s’étoit paffe à Rome touchant 
l'affaire des cinq propositions. Ce Journal 
qui forme un petit in'folio , eil très-curieux 
St très-intéreilànt* M. de Saint-Amour mou* 
rut en îôSj , On a de lui plufieurs Ecrits 
fur les affaires de I’Eglife. A l’égard de ion 
Journal ̂  voici le témoignage que lui rendit 
M. Lancelot en 1 6 6 4 • en parlant à M* de 
Perefixe Archevêque de Paris,qui fe plaignoit 
d’y avoir été nommé , 8t qui à cette occa- 
lion accufoit ce Journal d’infidélité, x> Tou
tes les chofes prefque qui y font, font choies 
que M. de Saint-Amour a vues, qu’il a faites, 
qu’il a dites, dans lefquelles il a été préfent, 
&  où il a fouvent eu la principale part. Ou
tre que ce qui eft un peu confidérable , y eft 

* appuie par des pièces autentiques qu'il a in- 
ferées , & qu’ari ne peut pas révoquer en 
doute. De plus , Monfeigneur , continue M. 
Lancelot, yous me permettrez de vous dire 
que j’ai Thonneur de çonnoître M. de Saint- 
Amour, & que je puis vous ptotefter que 
1« n’ai jamais vû un homme avoir plus d’hor
reur du menfonge ni plus d’éloignement du 
moindre déguifement : car il eft certain qu’il 
paffe jufqu’au fcrupule dans fon exaftitude , 
6c qu’il en eft même quelquefois ennuyeux 
à fes amis ; & je ne pertfe pas qu’il y ait 
( Ià*deffus ) fon pareil dans le teftè de l’Eu
rope. J ’ajouterai même, s’il vous plaît, 'Mon- 
feigneur, 6c je ne vous parlerai point par oui- 
dire , je ne vous dirai que ce que j’ai lu de 
mes propres yeux. J*ai vft moi-même des 
Lettres écrites de Rcrme par des perfonnes 
fa  considération , à qui ce Journal avoit été
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envoie, & qui étoient préfentes lorfqu’on y 
traitoit l’affaire , qui aflurent, après Tavoir 
lu , qu'ils n’ont jamais rien vû de fi juile ni 
de fi exait, St qu’il leur fembloit ea la li- 
fant être encore en ce tems-là , tant les cho
ies y font naïvement repréfentées dans l’air , 
la manière & les circonftanccs où elles fe Ht
font partées. A tout cela l’Archevêque ne ré
pondit rien. » *

IV- -

Noël de Lalanne Abbé de Notre-Dame da XXXIIL 
Val-Croiffant, Dofteur en Théologie de la M, de La* 
Faculté de Paris , iiîli d’une famille noble lanne. 
originaire de Guienne a été un très-zélé dé
tenteur de la doêtrine de faint Augudin*
Etant encore jeune, mais déjà Doéîeur, il 
fit le Livre de Initio piœ voluntatis , qui fut 
reçu du public avec applaudiflement. Il don
na enfuite en z6$i. im Traité de la Grâce 
viclorieufe , fous le nom du S ieur ék Bonlieuy 
qui fut réimprimé avec des augmentations 
en 1666* Il fut à la tête des Théologiens 
que les Evêques de France envoierent à Ro
me , pour défendre la doftrine de faint Au- 
guftin touchant la Grâce. Au mois de Mai 
16 j }. il prononça devant le Pape Innocent 
X. la harangue rapportée au chapitre 2Z. 
de la fixiéme partie du Journal de Saint-*
Arnoury dans laquelle il préfenta l’Ecrit à 
trois colonnes oit les fens hérétiques St ca
tholiques des cinq propofitions font diftin- 
gués, 8c dans lefquels ces Théologiens pro- 
tefterent qu'ils ne foutenoient que le fens 
expofé dans la colonne du milieu , q*i eft le 
fens catholique. Etant de retour de Rome , 
il s’appliqua pendant quelques années à
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éclaircir fi Janfénius avoir enfeigné cescin*? 
Proportions dans fon Livre intitulé Augufiu 
nus , St s’étant joint avec Claude Girard 
Licentié de Sorbonne , il çompofa avec lui 
un Ouvrage qui parut en i<$<5o,où ils firent 
voir qu’elles ne s’y trouvoient point. Ce Li-

■ vre a pour titre Eclaircijfement du fait &du
fens de Janfénius par j Denys Raimond, 
Deux ans après il donna au Public l’Ecrit du 
Pape Clément VIII. 8c la Conformité delà 
Doctrine foutenue par les Difciples de fakt 
AuguJUn fur les controverfes préfentes de la 
Grâce y avec la Doctrine contenue dans PE* 
a it de ce Pape , & confirmée par plufieurs té
moignages de faint Augujlin qui y  font rap
portés, En 1668. il fit Imprimer un autre 
volume intitulé ; Conformité de Janfénius 

: avec les Thomijîes fur le fujet des cinq Propo- 
fitions. Nous avons de M. de Lalanne un 
grand nombre d’autres Ouvrages en Latin 8t 
François fur les affaires qui troubloient alors 
l’Eglife. On en peut voir le Catalogue dans le 
fupplément de Moreri. Cet Abbé qui n’avoit 
pas moins de piété que de zélé pour les 
intérêts de la Vérité , mourut à Paris en 
î'673 dans fa cinquante-cinquième année, 
dansle tems qu’il lifoit faint Auguftin , pour 
avancer un nouvel Ouvrage auquel il tra- 
vailloit alors fur l’Amour de Dieu. On croît 
qu’il a travaillé avec MM. Arnauld & Ni
cole aux dix Mémoires faits en 1666 en fa
veur des Evêques perfécutés au fujet du For
mulaire. . 1 \
( : ;i y . " ;

XXXIV# O -
lot* Ses com- ^Claude Lancelot naquit à Paris d’une fa-
tneacemens, taille toaaéte , vers l'an i <5 ï $ , 8c fut élevé
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dans la Communauté de faint Nicolas du 
Chardonnet. Il y donna de grandes mar
ques .de la vivacité 8t de la folidité de fon ef- 
prit, St toutes fes aftions étoient1 accompa
gnées d’une candeur 8c d’une piété qui le fai- 
toieat aimer 8c refpeûer même de tous ceux 
qui le voioient. Il defiroit ardemment trou
ver quelqu’un qui eût la fcience 8c la piété 
des faints Peres. » Si j’en favois un , difoit- 
i l ,  je partiroisdès cette heure, & je m’en 
irois le chercher , fut-il au bout du monde , 
pour me jetter à les pieds 8c recevoir de lui 
une conduite iainte 8c falutaire. » Dieu 
exauça bien-tôt fcs defirs. Un excellent Curé 
du Vicariat de Pontoife quivenoit de temsen 
tems à faint Nicolas , lui paria de M. PAb- 
bé de Saint-Cyran, 8c lui confeilla de fe met
tre fous fa conduite. Quoique ce Curé ref- 
peûât la piété de M. Bourdoife , il crut de
voir prévenir le jeune Lancelot fur le défaur 
de lumières de ce bon Prêtre* » Il s’imagi-, 
ne, difoit ce Curé , en parlant de M. Bour
doife , qu’il n’y a qu’à bien preffer un hom
me pour le convertir. Il fait pour ce qui re* 
garde les mœurs , comme le Pere Véron 
pour les erreurs des Hérétiques. Us croient 
tous deux qu’il n’y a qu’à beaucoup crier* 
Je fçaibien que toute la conduite de ce tems- 
çi va là. Mais ce n’eft pas là celle de faint 
Auguftin que Dieu m’a fait la grâce de goû
ter. » Le jeune Lancelot prit dès-lors la ré* 
folution de ne rien négliger pour faire con- 
noiffance avec M. de Saint-Cyran , 8c deî  
fortir de la Communauté de faint Nicolas , 
où l’on fe bornoit à un certain extérieur , à 
des pratiques peu importantes , Sc à des lec
tures allez fuperiicieUes« M* Lancelot qui
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avoit déja plus de vingt ans, & qui ¿toit 
dans cette Communauté depuis fa douziémc 

■" année , n’avoit pas encore lû une ligne du 
nouveau Teftam ent, St les Directeurs de 
cette Maifon difoient hardiment que Vlntro* 
duclion à la vie dévote étoit plus utile à beau
coup de gens que l'Evangile. _

XXXV* AL Lancelot acheva fon cours de philofo- 
M. Bour- phie, 8t foutintun Aéte public avec honneur 

floife le pré- en préfence d’une affemblée fort diftinguce: 
fente à M. de apr^s jeqUel M. Bourdoife le mena dans
quU’unïtaux LEglife, pour remercier Dieu du fuccès de 
Solitaires de fa Théfe , & voulut en même-tems lui per- 
Port-Royal. fuader de lui promettre devant le S. Sacre- 
Méthodes ment, qu’il étudieroit dans les écoles de 
L atines de. Sorbonne St qu’il s’attacheroit à la Maifon. 
M. Lancelot. jy[a-is je jeune homme lui demanda du tems 

pour y penfer. Cependant il trouva quel
qu’un qui Pintroduifit auprès de M. de Saint- 
Cyran. Il s’ouvrit entièrement à ce guide 
éclairé, St bénit de Dieu d’avoir trouvé Thom- 
me qu’il defiroit depuis plufieurs années. 
Pour ne point exciter la jaloufie des Prêtres 
de faint Nicolas contre M, de Saint-Cyran, 
M. Lancelot engageât leur Supérieur St Fon
dateur M. Bourdoife de le présenter lui- 
même à cet Abbé. Ils y allèrent enfemble:

/ St dans l’entretien M. de Saint-Cyran par
lant boucoup de l’édifiante démarche de M. 
le Maître, M. Bourdoife dit : » Cela n’en 
demeurera pas là : cette démarche aura des 
imitateurs. » Alors M. Lancelot fupplia M. 
de Saint-Cyran de fe charger de fa conduite &t 
de le prendre auprès de lui > St M. B o u rd o ife  

témoigna en être fort fatisfait. M. de Saint- 
Cyran à qui une longue expérience dans la 
direction avoit donné un grand difeerne-

• ment

N
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ment des efprits , trouva celui du jeune 
Lancelot propre à de grandes chofes , & il 
réfolut de le cultiver* Il apperçut première
ment en lui de grandes difpofitions pour em* 
Erafler la Pénitence*

» Il Punit à MM. le M aître, de SerU 
court j Singlin &c quelques autres qui étoient 
retirés auprès de Port-Royal de Paris* Ils 
vivoient dans des appartenons féparés com
me des Chartreux, & n’étoient occupés que 
de la Prière, de la méditation de l'Ecriture 
Sainte, & de la pratique de la Pénitence* 
L ’empriÎonnement de M. TAbbé de S* Cyrarx 
qui fut misau Chateau deVincennesen 
les difperfa fans les défunir* Mais au bout 
de deux ans ou environ , M* Lancelot retour
na dans la folitude avec le même zcle. Quel-* 
que tems après les Solitaires de Port-Royal, 
zélés pour l'éducation de la jeunefle , réfo- 
lurent de continuer le plan que M. de Saint- 
Cyran leur avoit tracé fur ce fujer, & qu’il 
avoit lui - même fuivi pendant un peu de 
tems* Ils établirent des Ecoles dans le Cul- 
de-Sac de faiut Dominique près de la rue 
d’Enfer, 8tils y reçurent en qualité de Pen- 
ilonnaires plufieurs enfans de famille qui 
promettoient beaucoup du côté de la piété 
& des fciences. M. Nicole étoit un des Ré
gens : il y enfeignoit la Philofophie & les 
Humanités. M. Lancelot étoit pour le Grec 
St les Mathématiques. Cet établiifement, 
après avoir été fouvent traverfé , interrom
pu &t repris, fut enfin détruit en 1660* Ce 
fut pour Tufage de ces Ecoles que M. Lan
celot compofa les Méthodes Grecque , Lati
ne, Italienne Efpagnole* Tout le monde 
convient qu’on ne peut en defoer de plus 

Terne K IL  $
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claires, de:'jplusifolidfes,/'&,-de plus pro, 

j. fondes J  Ce (avant Auteurs a évité dans ¡a 
u Méthode Latine uf  ̂ défaut dans, lequel tous 

les Grammairiens .etoient tombés avant lui 
qui eil de donner en Latin.les régies pour 
apprendre le Latin. Il eft le. premier qui ait 

*' évité ce défaut, fi autorifé; cependant p a r  la 
' coutume, qu’on le conserve encore en plu- 
f fieurs lieux. Cette Méthode de la lan g u e  
"'Latine qu'on appelle de Port-Royal , eft fans 
 ̂ contredit la meilleure qu'un François puiflg 

'' choifir pour apprendra le Latin. On dit que 
Louis, XIV. s'en étoh fervi. Elle ne traire 

Y' pas feulement de toutes lest parties ditdii-
Y cours ; on y trouve auiîi à s’inftruire furies 

noms des Romains , fur la maniéré de comp.
\ te r  les Sefterces , fur les, marques de leurs 
. nombres &c fur la divifion du rems. Elle ren« 

‘ ferme de plus un Traité des Lettres St delà 
■ maniéré d’écrire &  de prononcer des An«
Y ciens de la quantité des Sillabes , des Ac-
Y cens, St de la maniéré de bien prononcer le 
\ Latin; enfin un Traité de la Poefie Latine, 
..Y &  .un autre de la Poefie Françotfe. Dacsk

Préface , l’Auteur indique les Auteurs Latins 
* qu’il . faut principalement., étudier_ pour ie 
: , perfeaionner dans leur Langue. 1 

XXXVIL V La Méthode Grecque' commence psi 
Méthode m c  Préface de même goût St de mette«!* 

recque, ^pçcef, dans la .quelle M. Lancelot trait« à 
" renouvellement des Lettrés Grecques à 

. (Europe &  de-ceux qui y ont plus travail!.'. 
v On y trouve auifi des principes ' généra;̂  

■ ■ -.Y,-pour-bien montrer &t bien apprendre  ̂
 ̂:. Grec, 8c tin jugement fur les meilleurs Â  

(Vv teurs , faints 8c profanes qui onc écrit ea 
. cette Langue. L e corps de l’Ouvrage renier-
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me les memes avantages que la Méthode 
Latine. Rien, 11’èft plus clair, plus favant, 
6c mieux entendu que la mànicre dont l’Au
teur explique tout ce qui peut fervir à la 
parfaite intelligence de la Langue Grecque. 
J1 a profité du travail de ceux qui avoient 

*, écrit avant lui fur le même fujet : mais il a 
içu fi bien digérer leurs penfées 6t leurs re~ 
cherches, qu’il cil devenu lui-même Auteur 
original. Cette Méthode a été imprimée à 
Paris pour la neuvième fois des Tan 1696, 
en grand ¿«-8. de meme que la Méthode 
Latine. M. Lancelot a fait des Abrégés de 

, ces deux Méthodes en faveur des Commen- 
■ çans, Si de ceux qui n’auroient pas le tçms 

d'approfondir tout ce qu’il a renfermé de 
, favant & de curieux dans les grandes Mé- 
( thodés. F Abrège de la Latitre a été impri- 
V5mé à Paris i/1-12. chez Vitré en j<$*8. 

L’Abrcgé de la Grecque a paru en 1655. 
l’un Sc l’autre ont été réimprimes pluficurs 

%i fois depuis. Il faut confidérer le J a r d i n  d e s  
ti R a c in e s  G rec q u e s  % imprimé en i ô 57. chez 
,t% le Pet i t , comme une fuite de la Méthode 
;; pour apprendre la Langue Grecque. On na- 
; voit encore rien vu en ce genre qui fût fi 

ù méthodique , ni peut être plus utile que ce 
: Recueil. La quatrième partie cil une collec- 
. tion de mots françois qui on quelque rap- 
V port avec la langue Grecque. Cette partie 

a certainement fon utilité , & elle ne méri- 
; * toit pas les vivacités où le P. Labbe Jéiuitfe 

‘s’eftlaifle aller contre ce choix de mots d e n t  
fon Livre intitulé : L e s  E t y m o l o g i e s  d e  la  
L a n g u e  F r a n ç o i f e  c o n tre  la  n o u v e l le  S e c le  d i s 

• H e l le n i j l r e s  d e  P o r t - R o y a l ,  Mais cet Ouvrage 
; du P. Labbe, comme nous le difons ailiemj,
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n’eft prefque que le Recueil alphabétique 

"ides mots françois tirés de la Langue Grec
que , que Ton trouve à la fin du Jardin des 
Racines Grecques*

XXXVI1L M. Lancelot ne s’eft pas borné à donner 
Ses Métho- des régies pour bien apprendre les Langues 

des Efpagno- Grecque 8c Latine ; il a donné de pareilles 
le & Méthodes, mais beaucoup moins étendues ,
chargé de Vé-Pour aPPrenc r̂e ^ a^€tl & l’Efpagnol. Elles 
ducation des ont Paru f ime & l’autre pour la première fois 
Princes de en 1660. Elles font toutes deux fort efti- 
Cosui« r mecs. Par ces travaux & par le fuccês éton

nant qu’ils ont en , & qu’ils ont encore tous 
les jours dans la République des Lettres , il 
eft facile de juger de la capacité de M, Lan
celot & de quelle utilité il pouvoit être au
près des jeunes gens, Audi fut-il recherché 
avec empreflement pour cet emploi, 8c ce 
fut dans cette vue qu’il fut chargé de l’édu
cation de M, le Duc de Chevreuil, 8c qu’en- 
fuite M, de Saci le plaça auprès des enfans 
de M. le Prince de Conti, de l’éducation 
dcfquels Madame de Conti voulut prendre 
foin après la mort du Prince fon mari, qui 

/ les laiffa en bas âge. Les deux jeunes Prin
ces , c’eft-à-dire, M. de Conti qui n’avoit 

; pas dix ans, 8c M, de la Roche-fur-Yon qui 
n’en avoit pas fept, profitèrent ‘ beaucoup 
fous cet excellent Maître, M. Lancelot écri
vit une Lettre affez longue à M, de Saci, 
dans laquelle il détaille la maniéré dont il 
fe conduifoit pour les études des deux Prin
ces , 8t pour leurs exercices de piété. Cette 
Lettre eft très-utile pour ceux qui font char
gés de l’éducation des jeunes gens, furtout 
des enfans de qualité. On y voit un Maî
tre également Chrétien 8c favanL Mais
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la mort de Madame la Princefle de Conti 
arrivée en 1671. dérangèa tous les projets 
qu’elle avoir formes pour l’éducation de fes ;
enfans* ';1..........  ’ ' ' ’’

Alors M. Lancelot profitant de fa liberté , XXXIX,

particulier , & neveu de M. du Vergier de 
Hauranne , étoit Abbé & Réformateur. Il y 
fit profefllon un an après 5 mais il s’eft tou- ? 
jours contenté du degré de Soudiacre , 8t 
quelques inftances qu’on lui ai faites pour 
monter plus haut, on a été forcé de céder à 
fon humilité. Il n’en fut pas moins d’un ‘ 
grand fecours à M. de Barcos , qu’il aida par 
les exemples, fa piété Sc fa ferveur à établir 
la pratique de la régie de faint Benoît, que 
Ton fuivoit à la lettre dans cette Maifon.j 
Ce fut pour affermir cet elprit de régularité, 
que M. Lancelot donna une Dijjertation

de pain, que faint Benoît dans fa Régie ac
corde à fes Religieux pour chaque jour. Il 
prétend dans cette Diflertation que cette 
hemine de vin n’étoit qu’un demi-feptier 
romain. Cette DifTertation fut lue dans le ; 
monde Sc dans les Communautés avec tout 
le plaifîr & toute l’édification qu’on en pou
voir attendre. Le favant P. Mabillon pro- 
pofa quelques objeâions contre le Tentiment 
de l’Auteur de la DifTertation dans un des vo
lumes des Saints de l’Ordre de faint Benoît, 
mais fans prétendre décider la queftion , qu’il 
croioit trop embarraffée pour être pleine-

s’en fervit pour exécuter le deflein qu’il avoit M. Lancelot

de Bourges , dont M. de Barcos , fon ami

Françoife fur Vhemine de vin & fur la livre

Siij

/



lèent éclaircie* Dom. Lancelot fe crut obligé " 
de répondre à ces objeftions : il rétoucha 

H fa ¡Differtatipn ,. b:, corrigea ep p-hifieurs J 
. endroits &. l'augmenta^ crime réponfe aux 

.,V argmneas qui ploient été propofés fur 
; v rhemine de vin , d’une difquiihion tou-

■- •• chaut le jour Sc l’anpée de 1g mort de; iaint,
■ HcûOlt* n t'f * ' t

[Son éxil* ,.L’Abbé de Barcos étant mort en 1678* les 
deruieres ac- ennemis de, tout bien travaillèrent à d’étruire 
lions. Sa cclifi. qui ,fe faifoit k Saint Cyrap Vvf ojnme ; 
mort* nous le, dirons Df Lancelot fut exilé ;

à ,Q,uimp,çjrié en Bflfic.Bretagne} où M. Char
rier Abbé Gojnrncnda tajre de Saipte Croix de 
cçtte. Ville v /foprni gpri^reufemept à tous/ fes 
befoins,; DoipuCanssloft y continua t le meme 
genre de; vi,c qifjd mepoit a/ Saint Cyrap. Il 
felevoit régulièrement tops les jours à cfeux ; 
heures aprè^ jpjnpjti, pçpt réciter rOfficecle; 
l a p e  :

L voit très-' exaftçipeut;. l/^bitine n ce &c les au- 
très.pratiqtte^pq^ j l  .pvQÎt fait profeffioiu 

, Pendant.ies hpitou neuficjçrpietes ¡années de, 
fon exil,, ttprolongea, lès jçûpç^du Carême ¡/ 
jufqu’à quatre .hepte? après midi. L’aiiilérité 
de fa pénitence Sc fes fréquentes infirmités 
ai a ut, confidérableipept .affoibH fa fante, il 
fallut que/ D,o|p Léopard Çaftel ̂  prieur dç 
Sain£erCroix de Ônimperlé v ion Direfteur L 

’ Icvfervi.t de toute* 1 autorité qu;u iu^avpit 
donnée fur lui,, pour .f’ppgage/à ‘changer 
fhsüre;de,fes repas* ¿ç à prendre , quelques 
foulage mens. Enfin pendant tout fpn exil,, 
il mena une, yije fi pure $ Ç occupée r fi re- 
ligieufe,, t,qup tynft le.,,ptonàe?..iet,jregar,doip 
comme pn faint. Il ^mourut le* "15 Avril 
*$9 5 * & fut inhumé dans la nef de l’Eglife,
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abbatiale, fans tombe & fans épitaphe. IL  
étoit âgé de foixante-dix-neuf ans.

Outre les Ouvrages de fa corapofition, 
dont nous avons parlé dans cet article, c'eft Catalogue «  
encore ce favant homme quieil Auteur de la ics ttvx * 
Chronologie facrée , publiée en Latin in-folio 
en i66z. Il Ta travaillée fur les Annales 
d’UiTerius« Cette Choronologiequieft courte, 
mais exafte , 8c qui donne un abrégé très- 
clair de l'Hiftoire facrée, fe trouve jointe à 
la Bible in-folio de Vitré , à l’édition de la* 
quelle il a auffi beaucoup travaillé , 8c à la 
fin des Bibles in-foliv de Liège , Latines 8c 
Françoifes en plufieurs volumes. Les T abler 
de l'édition i/1-4. de la Bible de Vitré , fi efti-; 
mees à caufe de leur netteté 8c de leur jûf*- 
telle, font encore de lui. Enfin on hu doit une- 
Nouvelle Méthode pout apprendre le Plains 
chant, beaucoup plus facile 8c plus commo
de què l'ancienne, St un petit Ecrit fort tuile- 
intitulé ^Nouvelle difpofitpn de l'Ecriture-*
Sainte .pour lire toute la Bible pendant Van^ 
née. En. t 66 j. Lancelot s’étoit, appliqué r 
àjjt prière de M* ¡de Saçî j  ^ cqtnppfer^defr 
Mémoires pour fervih à la. Vie de M* du Ver- 
gier de Haifranne^ Àbbé> de Saint A Cyrantt 
8c dans la fuite A il fit unejêcpnde partie fous 
le titre de VEfprit de M, de SainirCyran*
En 1667.il avoitfaif un voiageà Alet, pour 
s’entretenir avec -M:,, pavillon qqi en étoit 
Evêque, &c il fit Une Relation de ce voiage v 
qüi. à été imprimée en 17 J î* in-iz. Il l'a- 
dreffa à la Mere Angélique de Saint-Jean v 
Religieufe déf Port-Roy ai. Ce n’eft propre- 
ment qu’un récit de la,conduite 8ç des vertus 
de M* Pavillon. Dans les kelatioiifé des fte- 
Hgieufes de Port-Royal , on trouve aufiï

S iv
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tout ce qui fe paffa entre M. Lancelot St 
M. de Îerefixe Archevêque de Paris , dans 
un entretien qu’ils purent enfemble en 1664. 
au fujet de la fignâture du Formulaire d’A- 

' " lexsndre VIL

XLIL Guillaume le Jloi naquit à Caen, de pa~ 
M,^rAbbéjreiis nobles le 10 Janvier 1610* Il fut amené 

à Paris dès fon bas â£e , y fit toutes fes étu
des, entra dans l’état éccléfiaftique, 8c eut 
fort jeune un Canonicat de t’EgUfe de Notre- 
Dame. Ce fut auiïi a Paris qu’il reçut les 
Ordres facrés. Comme il avoit du goût pour 
l’éloquence 8c pour le miniftere de la parole, 
il Îe procura les meilleurs Livres dans le def- 
fcin d’en faire ufage. Il eut foin auflt de fe 
choiiir pour amis les perfonnes les plus pieu- 
fes 8c les plus levantes de fon tems, II eut 
une liaifon fi particulière avec M. Godeau , 
Evêque de Graffe 8c de Vence, que ce Pré
lat voulut lui donner le premier de cès deux 
Evêchés alors unis; 8c ce projet dont l’exé
cution s’avançoit beaucoup alloit réuffir lorf- 
qu’il fut rompu d’une maniere inefpérée. Il 
lia une amitié fort étroite avec 3VL Arnauld , 
& cette amitié dura jufqu’à la fin de fa vie. 
II s’intérefia vivement à la défenfe des véri
tés pour lefquelles ce Dofteur a combattu 
jufqu’à la m ort, 8c«employa tous fes talens à 
réfuter l’erreur 8c à confondre fes partifans. \ 

Son premier Ouvrage fut la Priere de la 
Grâce , oit fur les miféricordes de Dieu, qu’il 
nommoit fa Confeffion de foi fur cette ma- 
tiére, 8c qu’il compofa pour une de fes fœurs 
qui étoit Religieufë, 8c qui lui avoit de*
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mandé une Priere pour folliciter auprès de 
Dieu la grâce de la converfion. Cette Prière 
a été emploiée en Efpagnol par le faint Evê
que d’Angelopolis Jean de Palafox, dans une 
Inftruftion paftorale que ce Prélat donna fur 
le même fujet. Elle a été aufli imprimée plu- 
fleurs fois à Bruxelles y 8t mife en François 
fur l’Efpagnol par un nommé du Perron qui 
la dédia à la Reine Marie Therefe, époufe 
de Louis XIV. un peu après fon mariage. 
Elle a été encore traduite en Latin , en Ita
lien, en François 8c en Anglois , 8c en quel
ques autres Langues. Son amour pour la 
folituie, le porta à employer vers Tan 1653. 
une partie de fon patrimoine à l'acquifition 
d’une maifon de campagne où il fe retiroit 
fréquemment pour s’occuper à la leiturc de 
l’Ecriture des Peres, des Conciles , Sc de 
THiftoire de l’Eglife. Elle étoit-à près de fix 
lieues de Paris , St fe nommoit Merentais. 
C’eft de ce lieu qu’il a écrit la plupart des 
Lettres adreifées à M. Conrart , qui mérite- 
roient de voir le jour aufli bien que les ré- 
ponfes de cet Académicien que M. le Roi 
aimoit iîncéremenr, &c qu’il avoit fort déliré 
de voir rentrer dans le fein de TEglife Ca
tholique , dont M. Conrart étoit malheureu- 
fement leparé. Le mêtne amour de la folitu- 
de lui fit écouter fur la fin d’Oftobre de la 
même année les propofitions de Louis Stuart f  
Seigneur d’Aubigni, pour une permutation 
de l’Abbaye de Haute-Fontaine , Ordre de 
Cîteaux au Diocéfe de Châlons en Champa
gne , avec fon Canonicat de l’Eglife de No
tre-Dame de Paris. Deux ans auparavant * 
M. k  Roi l’aîné qui avoit rendu de grands
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Services à l’Etat ?iavpient oï^enu ppwr Jfqn frere 
i ’Abbaÿe de feint Niçolag- 4e Verdun* AL 
"Araauld lui reprocha avec ¿zçitjtéf cettepùira* 
vJité de Bénéfices» U te preiTa de fe démettre 
* de fon Abbaye de Verdun poqr ne conferver 
f que celle de Hante-Fontaine r ii le rappelhr 
i aux régies dés Conciles fur cette manière., 
« M. le Roi goûta feç . avis, &  y obéît, quel
q u e  tems après,,Il fe; démit dé Jbn Abbaye 
-de Verdun ren fayeurde l’Âbbé DanetyM. ie 
f Roi fongeaà fe fixer à Hautedqntaine ;non- 
, feulement* pour s’y , fonôifier , xnais^encore 
rpour travailler à reudre ; cette Maiion plus 
: régulière , &. à y faire regner refprit de feint 
i  Bernard* qu’il regardoit comme un fidèle Drif- 
i ciplede feint Auguftin. M. le Roi , libre 
> alors de tout foin, n’en eut plus d'autre que 
. celui de? travailler nfe fenâification & à 3a 
i régularité de fe$ Religieux. Il conférait ¡pvec 
*•; eux en certains jours marqués :, il leur fai- 
viioit des exhortations  ̂dans l’Eglife, les Di- 
i manches, & les Fêtes ̂  ik.il les ^croutpit en
h particulier,, les reprenoit avec charité t , fes 
^porto ità Tamour deJ(lçnr é ta t, Jeur donnoit 
- .lui-même l'exemple de tontes, le.V r vçrtus 

chrétiennes ?£& relîgieuies. ÎjL jeçp t . fpu- 
jtivent: dans fa Maifon dçs diftingués,
, entre , au.tr«; MM* , Arnaulcl; , /Nicole 5c de 
mPont -Château. : Ce( dernier ̂  qpi ¡aypit auiH 
ê: fort à cœur la.. reforme de HteutÇyFontai- 
rtnne, y travailla,Xérieufemeixt,. avec iJAbbé , 
K- & iiï ne .tint * pa  ̂; .à eux qu’elje n’y f£t 
a ifelidement établie* La retraite de M. le 
ÿviRoi fut fi. entière, que depuis .cpfii fe ¡fût 

fixé dans fon Abbaye, jnfqu’à fe mort,, iî 
Ht cil. venu qu’une; feule fois à Paria , pour
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line 'affaire néceffkire, &  iKe rëptfndoit rare
ment auxenviVèns. U eut toujours 
fon intime v avecPort-vRQÿal. ‘ Ses charités 
étoient farts bornes* Ii païoi:f desrpenfiéns^à 
plufléurs Réligieufès en différens. Monâfté- 

’ re$, 8c faifüirdes aumônes» notons dfcŝ pau*- 
vres de fon voiilnages; l i a  Rétabli! désidbnds 
treS'Coniidérables pour ïes Hôp¡taux, 
tre autres pour ceux de Vitri 8c deT Saint- 

f Diziei voifins du lieu de fa retraite. * Sur la 
fin de fes jours il eut qutelque i peine rde te  

¿qu’il pbilëdoit une -Abbaïe en commende , 
& il s’en duvrit àM. Ârnauld / qui le J con
firma dans le deffein J oii fil éxoit de ne 
point mourir r Abbé ©ommendataire* * Ce

* Dofteur le fit foUvemt de cette réfoliition , 
8c le prefl'ade l’exécuter, dansame-Lettre

-qu’il lui écrivit à ce fujet e n ‘ 16^1.  ̂ Ce
pendant M. le Roi' garda Haute-Fontaine 

v jufqu’à la fin ' de[ fa viej  '&£ j il ' mourut 
“ dans cette Maifori Le 19 rMàis ï ti 8 4 ̂  * âgé 

de ioixante-quatôrze ans* ' • " ^; * v
Le favant M. Huet Evêque» d’Avtanche , 

fait dans fes Origines de €aên , un grand 
éloge de M» l’Abbé le Roi & de fes Ouvra* 
ges. Voici la lifté des principaux. 1. Tra-

* du&ion d’un excellent Livré de S. Âthânafe , 
contre ceux qui jugent dé la vérité par la feu*

"* le autorité de la multitude : »avec des* réflé- 
r xions adrelTées à Dieu , : lefquèlles reprëfen- 
" teut les calomniés fpirituelles de rtottefiécle
* & le befoin qu’on a maintenant de renou- 

veller les plaintes de faint Athanafe, 8c d’imi-
■ ter le zélé de Ce Pere. Cet ■ Ouvrage eft im

primé avec approbation. 2. Tradtidtion de
* FEcrit à trois colonnes fut les cinq propofi- 

iions attribuées à Jahfenius* 5*. Tradu&iocu
Svi



4 20 Art. X X V . M . l 'A b b è  le R o i  
die la Cenfure des fqptimens des Jéfuites tou
chant la Doétrine & l’autorité de Paint Au- 
guftin par l'Inquifition de Valladolid. 4. Tra- 
duSion de deux Lettres de Gentien Hervet, 
Doéteur en Théologie, fur la réfidence des 
Evêques, Pune au Cardinal Hofïus, Pautre 
au P* Salmeron Jéfuite. 5. Sermons de Paint 
Bernard fur le Pfeaume 90. traduits en Fran
çois, in-8. Sc enfuite in-12. chez Savreux, 
6 . Lettre Parla confiance Sc le courage qu'on 
doit avoir pour la vérité, avec les fentimens 
de Paint Bernard fur Fobéiffance qu'on cil 
obligé de rendre aux Supérieurs, & fur le 
difcernement qu’on doit faire de ce qu’ils 
commandent , tirés de fa feptieme Lettre 
i/1-4. 1661» réimprimée en ,1700. dans le 

. Recueil ": in-12. intitulé : Le Pere Bouhours 
convaincu de fes calomnies anciennes & nou
velles contre MM* de Port-Royal* 7* Lettres 
d’un Solitaire fur la perfécution qu’on fax- 
fcfft aux Religieufes de Port-Royal. 8. Mo
rale de Paint Bafile le Grand, & les régies du 
même, in-12. à Paris chez Savreux. Ce fu
rent MM. de Contes &c de Hodenc alors 

; grands Vicaires de Paris , qui engagèrent M. 
le Roi à publier cette Traduûion. Inftruc- 
tiou recueillies des Sermons de Paint Auguf- 
tin fur les Pfeaumes, à Paris, chez Savreux* 
fept volumes in*iz. i<56z. ro. In fini étions 
tirées des Saints Pere's fur la pénitence de 
David, en 1665. 11. Lettre à P Archevêque 
d’Embrun touchant la Lettre fur la confiance 

. & le courage qu’on doit avoir pour la vé
rité. 12. Difcours de Paint Charles à fes Con
ciles provinciaux. 13. Homélies de Paint Au- 
guitin fur la première Epître de Paint Jean.

- 14. Prières pour obtenir le don de la péni*

s  ■
r
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tcnce, de la confiance & de la foi. i j . In£- 
truftions fur PAvent. 16* Pratiques & Inf- 
trustions pour emploier chaque journée fur 
les devoirs du Chriftianifme , avec des ob- 
fervations fur la fauffe dévotion. 17. Expli
cation de TOraifon Dominicale compofée des 
penfes & des propres paroles de iaint Au- 
guftin. C’eft une Traduftion Françoife de 
l’Ouvrage Latin du P. Lardenois Celeftin. 
Le Tradufteur y a ajouté une longue Préfa
ce. M. Flechier loue beaucoup cette Traduc
tion dans une Lettre écrite à ce fujet à M* 
le Roi. 18. Traité du difeernement des Ef- 
prits, traduit du Latin du Cardinal Bona* 
19. Du Devoir des Meres avant & après la 
nailfance de leurs enfans. C’eit une inftruc- 
tion qui lui fut demandée par une Dame de 
qualité, zo,* Du renouvellement des vœux du 
Baptême St des vœux de Religion. 21. T ra
duftion de l’Ouvrage de M. de Caftorie fur 
la lefture de [’Ecriture Sainte, zz. Du culte 
des Saints, traduit du Latin du même, ¿rc-8* 
23. La Solitude Chrétienne , trois volume« 
in-iz. chez Savreux. Outre tous ces E crits/ 
& plufieurs autres que nous omettons, on 
trouve plufieurs Lettres de M# le Roi dans le 
le Recueil de celles de M. Arnauld, St un 
plus grand nombre encore dans le Recueil 
de celles de M. Nicole. Elles roulent tontes 
fur le parti que prenoit M. Nicole de ne plus 
écrire fur les affaires de PEglife > St fur fa Let
tre à l'Archevêque de Paris. On y voit quel 
étoit le zélé de M. le Roi pour la défenfe de 
la vérité. Cet Abbé a laiffé plufieurs Ouvra* 
ges manuferits,
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* Touffe int Defmares nâquit à Vire en Baffe- 
No rmandie vers la fin de Tan 1599* 11 vint à 
àParis fort jeune, Sc.entra dans la Congréga
tion de l’Oratoire» M. de Berulle qui en 
«toit Fondateur, ayant remarqué les bonnes 
qualités de fon efprit, s'appliqua à les culti
ver* M. de Saint-Cyran étant un jour venu le 
voir , M» de Bertille le pria de diriger les 
études du jeune Defmares, qui donnoit de 
grandes efpérances. L'illuftre Àbbé confeilla 
l'étude de l'Ecriture , de faint Auguftin 8c de 
faint Thomas, 8t donna des régies très-fages 
pour faire du progrès dans cette étude. Après 
la mort du Cardinal de Berulle, le P. de 
6-ondren qui fut Supérieur générai de l’Ora
toire , s'attacha également au jeune Defma- 
res , 8c lui donna des marques d’une entière 
confiance. Il lui apprit à bien connoître Jefus- 
Chrift, 8c à le faire connoître dans fes Ser-

* mons.La lumière 8c Tonétion quelVny trou-
voit y faifoient courir en foule $ mais la ré
putation qu'elles lui attirèrent * excita la ja- 
Üoufie des Jéfuites. -

* - Atr commencement de 164$. ils s’adreffe- 
v rent à M. Defnoiers Surintendant des Finan- 
■ ces, 8c lui dépeignirent le P. Defmares com
me un Novateur 8c un Hérétique. Ce Mi-

; niilre qui leur étoit dévoué , les crut fur leur 
parole,* 8< enconféquence feplaignit au Roi

* Louis XIIL de ce qu’on permettoit de prê
cher dans Paris à un homme qui débitoit 
des nouveautés dangereufes* Le P« Defma- 
resinformé de ce que k  Surintendant avoir 
«IU au Roi ?, eu porta fes piainterà M» de
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¡GoriHi Ârchévêcjue de‘Pàrié, Sc 11 convain
quit ii1 bien 'de la pürèté de fa - foi , qüe le 
Prélat le cfràrgéa'dë dé&büfeŸ le Roi iftais 
ce Prince étoif alors Vatéàqiié de ia maladie 

*dont il mourut'fort de tèms' après. Les 
^Jéfuites fe’ hâteféAt’auflî-tqtJ de prévenir la 
Reine Régenté contre le P* Defriiares: mais

* elle refnfa dé lesf ëcëuteV. Ils fe dédomma
gèren t alors en répandant partout dans les 
. Provinces que'lé P* DéfitraréSr dont les pré-
* dicatiôns f faîfôieür ‘tant dé briiit à Paris ,,

_ 3 ,rr7 ; i  -v:-

vctoit un des pluâda'ngefeux Hérétiques. Une 
 ̂rencontre imprévue lfc 'convainquit de la réa
lité de ces'calomnies'/ Deitfc Carmes "vinrent

y. 1 * '  * _

dîner un jour thefc lé Diit de Liancourt- 
.'Le P, Défmàrésy étolt : laconVferfatiorf ton- 
l la fur des matières de’Religion &  de’ piété : 
r il ne srch iëitoit gûéires d’autres dîans i'Hôtel 
^¿e^ce Seigheuf/U11 dé ' éës> dëdx Religieux 

ecomoit &¿ exámínoit‘áttentíveitient lé Pere
* Defmarès y BT admirant t'ont fcè qiTil difoit y 

il ng put's’empêcher de tëtîHngnei" combien
.il étèit furprisd\mtendre parier fi dignement 
'dé la 'Religion’ïni bomhit que les Jéjfuites' de 
Nevéis avoieñt dépeint aux Catines de cette 

^Viïle comme un Hérétique Adieu, qui ne- 
¿ poÿoit pas qué, JeíliS-Chrift fût Dieii-'

Quelques années après^ lé 'P . C)efmôies 
 ̂ p rechant a {ainYPaul, les JéfiiiteS voifins de 
"certéPàroîÎle envoîeVent des gens pbur faire 

des extraits dé Tés Sërméiïs V f e ü r  P* Ragon 
fe chargea dé montér en chaire lé  lendèmaim 

"des jours qué leP . Défrhares áuroit prêché
• pour tëfuter tout ce qu’il-âiitolt dit. Il s’ac- 
 ̂ quitta avèç ziéle dé cette ôdîèufè fonfirión ,
fient tout le  Tuéces fût'Fîrt dignà t?oit rie fes- 
Auditeurs, Après avoir wtteiiriu le F»JUgp&
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oa couroit avec une nouvelle ardeur à faint 
Paul pour recevoir les folides înftruftions 
du P. Defmares. La jaloufie. 8c ranimofité 
des Jéfuites augmentoient à mefure que la 
réputation du Prédicateur de faint Paul de- 
venoit plus éclatante. Leur P- Bonnefons fai- 
fant une efpéce de Catéchifme dans leur 
Egiife, s’emporta jufqu’à s’écrier: » Quoi 
» donc , peuple de Paris, fouffrirez - vous 

n ; » qu’on applique le pétard aux portes de cet- 
. » te Egiife , pour les abbattre 8c les mettre 
» en pièces?» Ces paroles infenfées furent 
fuivies d’un difcours féditieux, qui caufa une 
indignation univerfelle contre ce Déclama- 
teur & íes Confrères. Les Jéfuites Cachant 
tout ce que l’on difoit contre eux à cette oc- 
cafion, firent écrire par leurs amis à la Rei
ne qui étoit à Amiens , que lès Sermons du 
P. Defmares avoient prefque,excité une fé- 
ditiofl dans Paris. La Reine à fon retour en 
fit de vives plaintes à l’Archevêque : mais 
ce Prélat qui avoit affidé aux prédications 
du Pere Defmares , dit à la Reine qu’on 
l’avoit trompée, 8c que le Prédicateur de 
faint Paul n’avoit rien avancé que de folide 
8c ¿’édifiant. Il ajouta que pour la défabufer 
entièrement > il feroit informer de cette pré
tendue fédition, 8c *qu’il lui remettroit les 
informations entre les mains. En effet, il les 
fit commencer : mais les Jéfuites qui en ap- 

. prehendoient les fuites, emploierentleur cré- 
dit pour faire tomber cette affaire.

Ils effaierent enfuite de gagner le P. Def
mares par les promeffes les plus flatteufes, 

; 8c lui montrèrent les premieres dignités de 
l’Eglife comme une récompenfe affurée^ s’il 

, vouloir s’attacher à eux, JMais if fut peu

N
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touché de cette propofition, Sc témoigna 
n'avoir d’autre ambition que de plaire à Je- ' 
fus-Chrift, & de faire rendre à la fouverai- J 
noté de fa grâce les hommages qui lui font * 
dûs. Les Jéfuites irrités travaillèrent pen- ■ 
dant plus de quarante ans qu’il vécut en> ' 
core, à le punir d’avoir également méprifé 
èc leur haine & leur promettes. Le jour des 
Morts de l’année 1647, il fut conduit par 
fon fujet à faire voir la vanité de ces pompes 
funèbres pour lefquelles les grands & les ri
ches font des dépenfes fi confidérables. Il 
montra que , » ce n’étoient pas ceux qui au- f 
roient etc les plus riches en cette v ie , mais > 
les plus chrétiens & les plus pieux T qui au- 
roientle plus de part aux prières de l’Eglife.»
Il ajouta que, » ces grottes fommes d’argent 
qu’on emploie à faire dire en un jour de& 
centaines de Mettes pour l’ame d’un riche, ne 
le délivreroit pas plûtôt des peines qu’il au- 
roit à fouiïrir, que celle d’un pauvre qu’une 
vie* plus chrétienne anroit rendu plus digne 
de participer au fruit des faints Myftéres que> 
PEglife offre tous les jours pour les Morts, » j 
Dès le jour même les Jéfuites l’accuferent ; 
auprès de la Reine d’avoir prêché contre le • 
Purgatoire. Le lendemain elle en parla au 
Maréchal de Schomberg, qui aîant aflifté au 
Sermon de la veille , fut en état de détruire 
Taccufation. La Reine s’en tint au témoi
gnage de ce Seigneur. - - V f  : — 

L’année fuivante t le Pere Defmares fit à 
faint Gervais un Difcours fur la Grâce du 
Sauveur. Le Dimanche fuivant le Pere Caf- 
tilion Jéfuite attaqua en chaire la dourine 
que le Pere Defmares avoit enfeignée , Sc fe 
déchaîna contre lui de la manière la plus
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fcandaleufe., L'Archevêque, de Paris en fut 
inflruit , ordonna des informations v 6t inter- . 
dit le P> Çaftillon, Le ¡P. Dcfmarçs devoit 
prêcher; le Carême fuivant à faint Merri. Le 
deux de Février ,, Fête de la Présentation de 
Notre ^Seigneur, • il dit pour reponfler les 
traits de fes.ennemis>t» qu'il n'enieignoit ni 
des nouveautés ni des fauffçtés , mais Tau- 
tienne doftrine de TEglife St les maximes de 
l'Evangile. » u II ajouta « que ft les vérités 
q u 'il, avoit annoncées jufqu'alors avoient, 
paffe pour des ; nouveautés r parce que peut- 
être on ne les avoit pas fpuvent entendues v 
il pouvoit dire que pendant le cours du Ca
rême il auroit biendes nouveautés à expliquer 
à fes Auditeurs;, » Ceux qui ne fécoutoient 
que dans le deffein de le calomnier, publiè
rent qif il s’étoit ouvertement déclaré î^ova- 
teur. Les Jéfuites en parlèrent à la Reine f 
qui redoubla fes , inftances ..auprès de VAr- 
chevêque^ Le Prélat indigne du, tour malin 
que l’on avoit donné à. des paroles fort innor 
centes y voulut. point ie  déshonorer en 
fe. prêtant à la,pallion des Jéfuites. Alors çes 
Peres foüiciterent;8i obtinrent contre le Pré
dicateur de; faiat Mecr-i une «Lettre, de cachet 
qui le reléguoit à Quiippercorentim Le Perc* 
Defmare$,en fut averti, 6c difparut J)ourévi- 
te r l'ordre*

Ils ne fe contenterent^pas d'avoir fermé 
la bouche à un Prédicateur qui les obfcurcif- 
foit, 8c.de l'avoir, contraint de chercher fa 
fiireté dans-une folitude : ils crurent devoir 
le décrier* & ;le charger.jdei quelque crime 
bien caraftérifé 8c Spécifié* Pour cela ils fu- 
bornerent laMere. HelenerAngélique Lhuil- 
lie r, fupérieure des Filles de la Vifitation de
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la rue faint Antoine*1 Leuf P. de ' la Haie fit -* 
entendre à cette ’fille Ample & ignorante * p 
que » c’étoit une * aâiôn 1 méritoire7devant - 
Dieu* qué d’iri vente r~& de divülgiiét tout ce $ 
qui pourrôit flétrir la réputation d’uhHéréti- ■ 
que Janfénifte. iv Là Mere Lhüillier en crut 
le Je'fuite fur fa parolé y &c fe chargea volon- * 
tiers de débiter ce que Ton vouloir. On lui 
lit dire que le P. Defmares étant enconverfa- 
tton avec elle lui avoit dit : c* que le Con- ’ 
elle de Trente 'n’avoir été qu’une Aflèmbléa - 
politique* St*potir laquelle* on n’éto itpas r 
obligé d’avoir tine déférence ni une fournit 5 
lion aveugle* Sc^quë TEglife il avoit iubfifté^ 
que durant lesf quatre premiers îiedes. >>-Oa  ̂
eût dés Emifîàireé prêts à répandre'cette ca* f
lomnie : elle courut bientôt la Cour 8t la 1 
Ville. tor .V‘î;(, ifinv.ir;»

La Marquifé d’Aiiiïioht, qui s’étoit retirée 
dans cé Couvent pour y cûnfacrér à la piétés ■ 
le reïtéT de fe$ jours* avoiLété préfeüte' à^ 
Puniquë convérfatioA que le P .D efm ares 
avoit eue avec la Mère Lhmîlïer. Quand elle 
apprît ce que cette RHigpéiifè avoit d it, fô 
cdnfcîence ne lûi permit pals de' ne la: point 
démentir ^ elle en fut fi hidigrieè * qu’elle ne 
voulut glus réftër dans cette Maiion : elle fe 
retira au Monafté'jrë*de Port-Royâî de Paris * ; 
oïi elle finit fèL jours. Son témoignage Com
mença' décrier Ta Sftere Lhuilliér* Le Perè 
de Gondi; Prêtre de l’Oratoire * frere de : 
l'Archevêque dé Parte /  Sd père dti Cardinal 
de Retz * avoit pôurlef P* Defmares üïie efti- 
me particulière*. Stffpris de ce qu’on diféit à la 
Cour d’après là Supérîeuré de la Vifitàtîori * 
il Voultif favoir la vêntë ^èilé^ mutilé.; IL  alla, 
accompagné de la Marquîfe de Magnelai &
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fœur , voir la Mere Lhuilîer, 8t  fans cher* 
cher de détour v lui demanda s’il étoit vrai 
qu’elle eût dit ce qui fe répandoit contre le 
P. Defmares. La Religieufe fut déconcertée /  
&  pour cacher la rougeur qui lui montoit au r 
vifage, elle tira le voile de la grille , Si ré* j 
pondit brufquement : » Eh ! mon Pere, il eft 
ridicule d’accufer le P. Defmares de cela ; 
car c’eft comme fi on L’accufoit d’avoir dit 
qu’il n’y a point de Dieu. » Cette rcponfe 
faifoit affez connoître que cette accusation 
étoit faufle. Le P. de Gondy ne demanda pas 
un plus grand éciairciflement, Se répartit fur 
le champ en fe tournant vers Madame de 
Magnelai : » C’eit affez , ma fœur , voilà le 
P# Defmares fuffifamment juilifié. » Ce ré
cit, rapporté à la Cour par une perfonne 
dont la fincérité étoit connue, .rendit au P. 
Defmares calomnié toute fon innocence.

En 16 j j ,  le P. Defmares fut envoyé à 
Rome avec M. Meunier par les Evêques dé- , 
fenfeurs de la Doélrine de faint Auguilin , ; 
pour remplacer M. Broufle , que fa mauvai- ; 
fe faute avoit obligé de revenir en France. 
Dans la Congrégation qui fe tint le 19 Mai 
de la même année en préfence du Pape, le 
P. Defmares parla pendant une heure & de
mie pour établir l'efficacité de la Grâce , & 
pour combattre la Doftrine de Molina, à 
laquelle il donna les qualifications les plus 
fortes. Cette aftion publique lui attira de 
grands applaudifTemeus, Le Pape lui-même 
lui témoigna combien il avoit eu de plaifir 
à l’entendre. A fon retour en France , il ren
tra dans l’obfcurité, & ne longea qu’à fe met
tre à couvert de la perfécution qui fut fi vio
lente à l’occafion du Formulaire* Mais lorf-
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que la paix eut ¿té rendue à l’Eglife , M, de 
Perefixe le fit prêcher à iaint Roch# Tout 
Parts eut une grande joie de le voir en chaire ; 
apres vingt ans de filence. 1VL Defpreaux en 
parle dans fa Satyre dixiéme ; Defmares dans 
fiin t Roch n'aaroh pas mieux prêché*

Ses Sermons tiroient tout leur mérite du 
fond même des vérités qu’il annonçoit# Il 
n avoit ni les talens extérieurs , ni rien d’a
gréable dans fa pcrfonne 8t dans fa pronon
ciation. Mais la folidité de fa doârine 8c 
Ponétion qu’il meloit dans fes difcours, ra- 
viifoient tous fes Auditeurs. Un jour le grand 
Condé alla pour l’entendre , 8c arriva lork 
que le Sermon étoit commencé. Le Prédica- , 
teur fe tut jufqu’à ce que le Prince fût placé 9 
& enfuite lui adreflant la parole , il lui dit 
» Monfeigneur , j’explique cet endroit de 
l’Evangile où il eil dit que Jefus - Chrift 
guérit une main féche : il m’eft très-glorieux j
que votre Altefle vienne augmenter le nom
bre de mes Auditeurs. Je prie le Seigneur de 
conferver ce bras qui eft la terreur de toute 
l’Europe 8c le bonheur de la France : mais 
en même-tems que votre Alteffe fe fouvicnne 
que fi elle ne rapporte pas tous fes exploits k 
Dieu comme à fa fin derniere, Dieu per
mettra que ce bras féche comme celui de 
notre Evangile. » Il continua enfuite. Le 
Prince fortant du Sermon, dit à deux Jé- 
fuites: )) On me Pavoit bien dit que cet 
homme étoit dangereux : fi je l’entepdois une 
fécondé fois, ü me convertiroit. » Le Pere 
Bourdaloue commençoit à paroître avec 
éclat , 8c les Jéfuites ne voulant pas qu’un 
autre Prédicateur pût l’obfcurcir , fnfciterent 
de nouvelles affaires au P. Defmares, &

c
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V l'obligerent de fe cacher. Le Jpup de Luinej 
: lui dounâ retraite dans .uft&dft fes maifons., 

■ 'iw. Quelque tcm  après r P, Defmares fc 
e retira a Liancourt >. où il pafladg refte de ù 
i vie. Un jour que Louis XIV y étoit , le Duc 
x de Liancourt, dit à c#r Prince , qu’il v̂oit 

chez lui une perfonne d’un rare mérite , que 
r Sa Majefté ne feroit pas. fâchée de voir, 8c 
i l  que fi Elle Pagreoit* il le feroit paroître eu
- fe préfence- î. Ce.Seigneur ajoutst qu’on cher- 
-i choit celui dont il parlait .pour l'exiler ou 
^ l ’enfermer : à la Baftiüe ; St qù’ainfi il fup-
^püoit Sa Majefté qu’il ne lui fût rien fait : Je 

fs vous donne i ma parole de Roi , répondit 
' **t Louis XIV. qu'il ne lui arriyera aucun mal,
- & qu'il rejlera caché & inconnu. Le P. Def-
* mares fut apellé, .St fe préfenta* ill dit au 

Roi fort librement ; Site y je Vous demande
î- une grâce. Demandai, répondit Louis XIV.
; & je vous Vaccorderai. Sirey reprit agréable-
* < ment le P. Defmares y permetteç-moi de pren-
- dre mes Lunettes y afin que je  conjîdére & que 
; je contemple le vifage de mon Roi, Louis
- XIV. fe mit à rire debon  cœur > eh difartt 
^ q u ’il n’avoit point encore ; entendu depuis 
v qu’il étoit Roi* iun compliment qui lui 
C- eût fait tant de plaifir ( 8t montrant un
/ vifage gai au P. Defmares qui a voit pris 

~ fes : lunettes y il fe laifla confidérer long- 
teins par ce vénérable vieillard, qui paria 

" : enfuite d’une maniéré fi fpirituelle, fi ref- 
: peétueufe , St en même - tems fi enjouée, 

que le Roi en fut dans d’admiration. Le 
 ̂ P. Defmares mourût • le 19 Janvier i <>87* 
- âgé de 87 ans, -i
: ■ . . . . .  . .  :  ' »  \  ~ i'’ sf t  ■■ . r y  , ; . . .  '
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Alexandre V aret, Prêtre du Diocéfe de 
Paris , âVoit fuivi le Barreau pendant deux 
ans dans fa jeunefle. A Tâge dé vingt ans il 

r fit le>dÿage de Rome avec une pérfcnne de 
- grande condition, fans autre vue que celle
* dé contenter fa îrcurioiité. S 'étant! un jour 
’ égaré, 8c démandarit fon chemin, celui h

qui il s’addréiïa^ voulut attaquer fa chaftetc.
' Le jeune homme en fut fi indigné , qu’il
* étoit prêt à'percer dé fqn épée ce miférable. 

Mais une main invifible le retin t, 8c l’empê-
" cha dé cdiniftettre Cé meurtre. Il entra dans 
J la première Eglifé qu’il trouva , !pour remer- 
ir cier Dièu dé T’avoir préfervé du doublé dan

ger auquel il vepoitMj dé fe vdir éxpofé. Il 
" acheva fou voÿsa^é àVeé toutes-lés précau- 
5 • tions pofliblés |  &c dé retoür à Paris, il vé- 
7 eut dans là retraite ¿ ( ne s’occupant que de 
r Tétiide 8c dé la' priere* Tl pàffa lépt arts dans ce 
-r,genre-dé vie , Ae-prenant d’áturé divertirte^ 
r  ment que d’ailier dans les Salles de l’Hôpital 

'dé là GharitëfcoÀfoler 8c fèrvirles Malades* 
r7 ■ Il eut lè bonheur de't¥oùvérf Un excellent 

Direftéur , qiii décida fa Vdcatidn pour l’état 
r ' Eccléfiaftique. Il eut beaucoup dé peine à-fe 
r foumetiré : mais enfin îl eraignit de défobéir 
" à Dieu eii ríe fe rendant point a îa décifion 

de lou guide. Quand il fut entré dans les 
Ordres, la vid le ne e q u ’ i l s’étô it fai re lu  i cau- 
fa une maladie dangeréufe qui le retint au

■ lit quatre ou chiq mois> Ib fût fait Prêtre à 
trente ans , dans le temé où Pon éxigeoit de

■ tous lés Eccléíiaítiqúesy même dé'ceux qui 
avoieut reçu toits les Ordres > la Signature

~~ ’ ■ r- ’  J* S  mt 7  p *  ~ -r ■ Vs a

xLir. 
M.
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du premier Mandement des grands ViCairea 
de Paris , au fujet du Formulaire du Cierge, 
Comme la diftinâtion du fait St du droit y 
¿toit nettement exprimée, M. Varet n’avoit 
aucune difficulté fur le fond, & n’avoit gar* 
de de blâmer ceux qui fignoient avec cette 
diflinftion. Mais pour lui, il réfolut d« quit- 

; ter Paris plutôt que de prendre aucune part 
à une affaire qui lui paroiffoit odieufe , dans 
laquelle onvioloitles régies de la difcipline, 
St que les Jéfuites n’avoient fufcitée que 
pour mettre la confufion dans TEglife, Il 
4e retira doue à Provins où il avoit deux 
fours Religieufes. Il fe mit en penfion dans 
le College , qui étoit pauvre, St où il vécut 
très-pauvrement. II fe refufoit tout pour 
affifter les indigens St les malades.

Dans cette retraite il méditoit fans ceffe 
l ’Ecriture Sainte , St coippofoit de petits 
Traités de piété pour Tes feeurs à qui il fit 
connoître les vraies régies de la perfeftion 
chrétienne St religieufe. Il étudia auffi avec 

f foin faint Auguilin dont il lut plufieurs 
fois tous les Ouvrages. Comme Provins efl 

- du Dioçèfe de Sens , M. de Gondrin qui en 
: étoit Archevêque aiant connu le mérite 5c 

: la piété de M. Varet, l’appella St le fit foa 
■;? Grand-Vicaire. Il réfîfta long-tems, St enfin 

il céda aux initances de l’Archevêque, mais 
à certaines conditions, dont la première fut 
qu’on ne lui donneroit ni dignités , ni Béné
fices. Dans la fuite il exigea qu’on lui tînt 
parole, St rien ne fut capable de Lui faire 

■ accepter le Doïenné de la Métropole , ni le 
i moindre Bénéfice. Il étoit fort ami de la 

fainte Maifan de Port-Royal des Champs, &t 
venoit s’y édifier de tems ea jeuas. Ce fut

r  dans
i '\
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dans un des fréquens voiages qu’il y faifoit* 
qu’il fut attaqué de la maladie dont-il mou« 
rut* 11 témoigna une joie extrême de mourir 
dans une Maifon où la vérité étoît fi bien 
connue 8c la régularité fi fidèlement obfer- 
vée. Sa mort arriva le premier d’Août i (>76*
Il n’étoit âgé que de quarante-quatre ans. 
Après la mort de M. * Gondrin il avoit été 
recherché par plufieurs Evêques qui vou- 
loient auflï le faire Grand Vicaire. Mais l’a- 
mour de la retraite 8c le grand éloignement 
qu’il avoit pour les Dignités • Eccléliaiii- 
ques , l’avoient emporté fur les empreffe- 
mens de ces Prélats, il fut enterré dans le 
Chœur des Religieufes de Port-Royal. Un 
Frere qu’il avoit , 8t qui nous a donné une 
Traduition Françoife du Catéchifme du 
Concile de Trente , lui a fait une belle épi
taphe qui a été mife fur fa tombe. Il eft dit - 
quec’eftau nom de fa pieufe Mere. Cette 
femme vraiment Chrétienne n’eft morte qu’en > 
1693. âgée de 89. ans. v' : ' ; f

Les Ecrits de M. Varet font J 1. Un Traité 
de l’Education des enfans. x. La Relation de 
la paix de Clément IX. 3. Lettres Spirituel- : 
les en trois volumes. Elles font pleines de 
lumière 8c d’onüion , 8c renferment unefpi- ï 
ritualité fimple 8c folide. 4. Faftum pour . 
l’Archevêque de Sens contre les Cordeliers » 
en faveur des Religieufes de fainte Catheri
ne de Provins. j.Défenfe de la Difciplinc 
du Diocéfe de Sens fur la Pénitence publi
que , m -8\ M. Varet a dreffé les Confli- 
tutions du Monaftére de la Congrégation 
dans la Ville de Sens. Ces Réglemens font 
parfaitement beaux,8c font voir quels étoient : 
la fageffe 8c le difeernement de l’Auteur. Il ;

Terne XJL  T



XLV* 
M, Boc- 

quiüot.

434 ArttXXV# M. Bocquillot. 
a publié le Miracle arrivé à Provins en 
1656* Il a fait là Préface de la Théologie 
Morale, des Jéfuites v imprimée à Mons en 
1667,1 ■ & première du premier volume 
de leur Morale pratique. II.a fait aufli une 
Lettre adreffée à M. Morel Théologal de 
Paris fur trois Sermons de ce DoÛeur , & à 
laifle un Mémoire en manufcrit pour com
battre le Plaidoier de M. Talon contre M. 
d’Alet. Tous- les Ecrits de M. Varet font 
eflimés , & prouvent qu’il étoit ; très-bon 
Théologien# ; ' r  ^  7̂;

Lazare-André Boquillot naquit à Avallon 
en Bàurgogne d’une famille obfcure vers 
16.48# Aiant perdu fon pere dès l’enfance, il 
fut élevé par fa mere avec autant de foin,que 
fes facultés beaucoup au-deflous de fes ver
tus pouvoient le lui permettre# Dès qu’il 
fut en âge , elle trouva moien de l’envoier. 
à Dijon où il fit fes études chez les- Jéfuites, 
qui le mirent de leur Congrégation établie 
pour les Ecoliers. Le jeune Bocquillot ne ré
pondit pas aux intentions de fa pieufe mere. 
II fe lia avec les plus libertins du Collège, 
& fe laiffa entraîner de.-bonne-heure à la dé
bauche. En 1 6 6 5 .  il quitta Dijon , &  alla à 

Auxerre pour y faire fa Philofophie chez les 
Dominicains# Pendant fon .cours Dieu per
mit qu’il tombât dangereusement malade. 
L ’extrémité où ¡1 fe trouva , lui fit faire de 
ferieufes réflexions fur fa mauvaife condui
te ; il en gémit, pleura fur fes défordres , 
& promit de mener une vie Chrétienne s’il 
recouvroit la faute. Mais fes bonnes : i*éfo-
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lutions paiTercnt avec la maladie. Ses études 
étant achevées, il revint à Avallon , & réfo- ; 
lut d’entrer clans Les troupes. Sa mere fit 
inutilement tous Tes efforts pour l’en détour
ner : voiant qu’elle mettoit obftade à fes 
vues, il prit tout ce qu’il put emporter , la 
quitta fecrettement Sc vint à Paris en 1667.
11 s’y préfenta pour être reçu Cadet aux, 
Gardes , mais il ne put réuffir : & la paix 
niant d’ailleurs été conclue cette même an
née , il fentit qu’il devoit tourner fes vues , 
d’un autre côté. Le befoin d’argent l’obligea 
de revenir à Avallon fur la fin de la même 
année 5 il y tomba de nouveau malade e n ! 
1668* Les reproches de fa confcience fe firent, 
encore fentir ; il réitéra fes premières pro- 
meiTes ; 8c croiant que fa converfion étoit 
suffi réelle qu’il l’imaginoit , il demanda 
la TonfureStla reçut de l’Evêque d’Autuu 
qui lui conféra peu apres les Ordres mineurs, 
Ilpaffa trois mois dans le Séminaire d’Auttm 
avec aflez d’édification} il y fit une confeffion 
générale , Sc partit enfuite pour aller étu
dier en Théologie à Paris. Sa vertu chance- . 
lante 8c mal affermie , trouva des écueils dans 
cette grande ville , 8c échoua. Il quitta 
l’état qu’il venoit d’embraffer , fe plongea 
dans de nouveaux excès Sc ne connut plus dé
règles que fes pallions. S’étant préfenté au 
Maréchal de Beilefonds, il en obtint un 
Brevet d’Officier réformé pour aller en Can
die ; mais étant à Lyon , il apprit que la 
Place s’étoit rendue , Sc il fe vit contraint 
de retourner à Paris, où aiant fait plufieurs 
tentatives inutiles pour entrer dans les Gar
des du Corps , 8c 11e fachant plus quel parti 
prendre il revint encore à Avallon, Tou-
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jours entraîné par l’irripétuofite de fon eC
p rit, il ne peut demeurer Iong-tëms trait, 
quille* Aiant fçu que M. de Nointel étoit 
nommé à VAmbaÎiade de Conftantinople y il 
tenta en iô jo . d'être reçu à fa fuite. M, de 
Nointel voiant un jeune homme 1 de vingt- 
deux ans , d’une figure ̂ agréable t bienfait > 
avec une phyfionomie 8c des maniérés qui 
prévenaient en fa faveur, 8c un efprit aimable 
8c qui paroiflbit orné , le reçut avec bonté f 
& le chargeât prefque aufli-tôt d'aller en fon 
nom falucr Muftapha Aga , Ambafladeur du 
Grand Turc , qui étoit à Valence en Dau
phiné* M. Bocquillot , après s'être acquit
té de fa commifiïon, alla attendre Moniteur 
de Nointel à Avignon , l'accompagna en- 
fuite jufqu’à Marfeille, 8c s'embarqua à Tou
lon* L'année fuivante étant de retour de 
Conftantinople , il alla étudier le Droit à 
Bourges* " ■

En 1672.il commença à plaider au Bail
liage d’Avallon. Son efprit , fa politeffe, 
fes maniérés engageantes , le tout joint à 
un extérieur féduifant, le firent rechercher 
des meilleures Compagnies , 8c il n'en refu- 
fa aucune. S’il plaifoit , il avoit encore 
plusdedefîr de plaire. Il étoit de toutes les 
parties de plaifir. Le jeu , les fpeftacles , & 
d'autres ’amufemens encore plus oppofés au 
Chriftianifme , l'occuperent beaucoup plus 
que l’état qu'il avoit embraifé. On le preffa 
de fe marier > 8c on lui préfenta plufieurs 
partis avantageux , qu’il refufa par efprit 
d’indépendance. Quoiqu’étourdi par le bruit 
de fes paffions , il entendoit néanmoins 
quelquefois les cris de fa confidence ; il 
en étoit même de tems en tems agité , juf-
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qu'à ne plus ientir que le trouble où cette 
iîtuation le jettoit* Il s’en ouvrit à fon frere , 
Religieux Minime 5 écouta fes avis St lui 
fit une confeiliongénérale. La crainte de n’ê- 
tre pas infenfible aux railleries qu’il ne pou
voir manquer d’effuier dans fa patrie fur fes 
fréquens changemens d’état > lui fit prendre 
la réfolution de fe retirer pour quelque terns 
chez les Chartreux d’Auvrai* Pendant cette 
retraite , fe fentant toujours combattu par 
mille irréfolutions St par fon goût naturel 
pour la profeflîon des armes, il fit vœ u, 
pour fe fixer y de rentrer dans l’état 1 Ecclé- 
fiaftique* Etant donc revenu à Paris en 
1674. il entra dans un Séminaire où il fut 
un modèle de piété St de ferveur* Il fut or
donné Soudiacre , 8t après les interftices or
dinaires , il fut élevé au Diaconat & enfin à 
la Prêtrifele 8 Juin 1675* : n -•{
. Ce fut à Autün qu’il fut ; ordonné , mais 
peu après il obtint de l’Evêque la permiffion 
de faire quelque fcjour à Paris pour s’y mieux 
inilruire de fes devoirs* M. Bocquillot fe 
retira alors chez les Peres de l’Oratoire de 
Notre-Dame des Vertus. Il y eut pour Maî
tres deux hommes fort différens, Michelle 
ValTor qui apoftafia depuis , St le célébré, 
Mf Duguet. Il fe fournit aux avis de celui-> 
c i , 8t lut avec beaucoup d’application les 
Ouvrages de faint Auguftin <St principale
ment ceux que ce faint Dofteur a écrits fur 
la Grâce St la Prédeflination. Il fit enfuite , 
quelque féjour à Paris pour y entendre les 
plus célébrés Prédicateurs \ 8t dès qu’il fut 
de retour à Avallon , l’Evêque d’Autun lui 
donna le foin d’une Cure iituée aux environs r 
d’Avallon même. Enfuite M* le Comte de

T * * »in
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Chatelux lai donna la Cure de ce nom que 
FEvêque •' d’Autun > ( M. de Roquette ) ve- 
noit d’ériger en la ' démembrant de celle > 
de S. André. M. Bocquillot enfin donc le 
premier Curé. On voit par deux de fes Ler- 

, très comment il s'y conduifoit 8c les grands 
biens qu’il y fit. Ses infirmités , 8c fur-tout 
celles de la furdité, caufées par fou grand 
travail 8c fon application immodérée à l’é
tude; rengagèrent à la quitter.1 En 1684. 
il revint à Paris : M. Hamon à qui on l'a- 

■ dréflfa > lui aiarit fait obferver. pendant huit 
mois le régime de vie preferit par Cornaro, 
il rétablit ft fanté# Il demeura tout ce tenu 
ïà à Port-Royal y 8c fe chargea de faire des 
initruâions aux Domeftiques 8c aux perfon-  ̂
nés du dehors. Ce ne fut que malgré lui 
qu’il fe vit oblige de quitter cette retraite en 
ïé86 pour obéir à fon Evêque qui’avoir 
befoin de fon fecours y & qui lui confia di
vers emplois. En 1687. le Mon ailé te de 
Port-Royal le fit prier de porter les Vœux 
des ReUgieufes à Clairvaux au tombeau de 
faint Bernard. En 1693. l’Evêque d’Autuit 
le nomma à un .Canonicat( de TEglife d’Ar 
vallon ; 8c alors M. Bocquillot remit une 
Chapelle de ceftt écus de revenu -, quoique 
celui du Canonicat d\Avaîlon fût modique, 
qu’il ifeût point de patrimoine 8c que fa fa
mille eût befoin de fecours. Malgré fon1 
aiîiduité à rOifice , il étoit fi appliqué à 
l’étude , qu’il trouva encore du iems pour 
compofer des Ouvrages fort eftimés.  ̂■ -

Dès 1688. il commença adonner les Ho- J 
méfies qu’il avoit prêchées à Port-Royal. Il * 
les avoir montrées à M. Hamon 8c à M. f  
Nicole , 8c ce fut par ieuf avis qu’il lçrs fit

Y
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imprimer. Il en donna d’abord deux volu
mes qui contiennent vingt-huit Homélies 
fur les Commandemens de Dieu & de l’E- 
glife ; à la fin du deuxieme volume il y a 
un Cathéchifme abrégé. Il publia la même 
année fes Homélies fur les Sacremens ; il y 
en a trente. Celles fur rOraifon Domini
cale ik la Salutation Angélique au nombre de 
vingt-fix , parurent en 1690. Celles fur les 
Fêtes de quelques Saints 8t pour les vêtnres 
& profeilions Religieufes en 1694. Il a 
donné auili de courtes iufiruftions pour 
radminiftration &t le bon ufage des Sacre
mens , pour la viiitedes malades&t fur quel
ques cérémonies contenues dans Le Rituel : 
des Difcours fur les jeux innocens St les 
jeux défendus. Ces Ouvrages furent - im
primés à Paris. M. Bocquillot . les donna 
gratuitement aux Libraires 5 mais il fixa lui- 
même le prix de la vente de chaque Exem
plaire > afin de faciliter aux pauvres les 
moiens de s’en fournir. Ces Ouvrage* 
ont été très-recherchés , &t l’on aflure que 
M. le Duc de Bourgogne pere de Louis XV. 
les lifoit afîiduement. En *1697. il commu
niqua une Lettre fur la maniéré dont on eft- 
terroit autrefois les Prêtres , 8t on l’infera 5 
en partie dans le Journal des Savans du 8. 
Juillet de la même année. En 1699. il don
na fes Régies touchant la Liturgie : ce n’eft 
qu’un petit volume , ou plutôt une brochure 
faite pour fervir comme d’Introduftion à 
POuvrage fur la Liturgie , auquel il travail- 
loit depuis du terns , 8t qui parut en un vo
lume in-8’. à Paris che2 AnifTon en 1701. 
Il avoit promis d’entrer dans le détail des ; 
parties qui compofeut la Mefle $ mais on a

I IV * ■
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fçu de lui-même qu’il n’avoit pû exécuter fa 
promeffe , parce qu’il auroit fallu faire plu- 
.fleurs voiages que fes facultés ne lui permet- 
toient pas d’entreprendre* ^ 
v En 1701, il publia1 la Vie du Chevalier 
Bayard , mais fur des Mémoires peu exaâs. 
Il y prit le nom de Prieur de Louval. En 
37*4 il donna une Differtation fur les Tom
beaux qui font dans le Village de Quarré 
à trois lieues d’Avallon. Il a encore compo
sé d’autres Ouvrages, dont les uns ont été 
imprimés ? St les autres font encore ma- 
jiufcrits. En x 717. il a appelle de la Confti- 
tution Unigenitus avec plufieurs Chanoines 
d’Avallon , & il a renouvelle fou appel en 
3720. Il eft mort en 1728. âgé de quatre- 
vingts ans, après avoir édifié la petite Ville 
d’Avallon par-une ’vie digne d’un vertueux 
Chanoine. Ii a laiffé aux Peres de la DoÛri- 
ne d’Avallon , fa Bibliothèque , qui étoit 
nombreufe*. :■ : -  -

; V: Ù V- O H - ■ : / ' Lp ' V ; - V. ‘ >'■
. — ■ ■ ■  ij nm\ ■ ■ ■ ■ ■  ' ■   mm u » 1 ■  ■■■ ■ ■  ■  ■■■■■■ '■ 1    

A R T I C L E  XXVI

I.
Principes 

des Ultra
montains a- 
doptés par 
les J,¿fuites«

Dt/putes touchant la puijfance du Pape 
• fur le temporel des Rois , foi*- , •
:  ̂ ; chant la Hiérarchie* : . ;

L E s Théologiens que nous appelions 
Ultramontains , font profeffion de croi
re que toute la puiflance fpirituelle éta- : 

blie par Jefus-Chtift pour le gouvernement ■
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de Ton Eglife, & toute l'affiftance qu'il a ,f
promife à fon Eglife pour la faire décider - 
conformément à la vérité , réfide dans la ' 
perfonne du Pape, Ils prétendent suffi que 
fa puiflance s’étend fur les chofes tempo
relles, Ces deux principes ont les plus grau-", 
des fuites par rapport au gouvernement de- 
TEglife j &c à la tranquillité des Etats, Nous; 
avons eu fouvent occafion de parler de cette 
importante quefiion , fur-tout dans 1 l’Arti-*: ;
de  de Richer &c dans celui ou nous avons 
rapporté les quatre Articles du Clergé de 
l’AiTembiée de i68z» Il eil hors de doute 
que les Jéfuites n'ont point inventé les .prin
cipes Ultramontains ; mais auffi on ne peut 
difconvenir qui ne les aient adoptés 8t ne- ^ 7nir 
les aient fait valoir avec zele. Nous avons,, 
vû dans THiftoire du' Concile de Trente 
que Laine? leur fécond Général loutint en 
préfence des Peres du Concile , que les 
Evêques n'étoient pas d’inftitution divine r  
&  que le Pape étoit au-deifus du Concile,
&  qu'il s’attira l'indignation de 1 cette au* 
guile Aflemblée. Les Jéfuites ont toujours 
été très-fidéles à fuivre cette Doftnne : St 
c’eft peut-être un des moiens qu'ils mettent 
en ufage , pour fatisfaire au vœu particulier 
qu’ils font d’obéir au faint Siège. C’eft aufli 
en partie ce qui les a rendu fi fufpefts eu 
France t & qui a porté le Parlement de Paris 
& rUniverfité à s’oppofer avec tant de zélé, 
à leur établilfement. '

A l’égard des principes touchant la jpuif-;J' J* r 
fance du Pape fur le temporel dés Rois *!^e du . 
nous avons vu julqu’ou fis ont poulie leurs, ¿on
excès. Le Pere Jouvenci dans ion Hiftoirener perÊ 
de la Société imprimée à Rome la denfiereGuiga&rxLj

T  v
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année du dix-feptiéme Siècle y & qui a atti
ré la juñe indignation du Parlement de Pa
ris , nous repréíente le P-.-Guignard ion 
Confrère comme un martyr de la Vérité, 
Après avoir dit qu’il fut atteint 8c convain
cu du crime de Lé¿e~Majeíté, St avoir rap
porté toutes les circonftances de fon fupplicet 
il ajoute ; » Je ne i doute pas qu’il n’y ait 
des gens qui demanderont en cet endroit yi 
oîi ¿toit alors Péquité du Parlement, ou qui 
ne blâment fa trop grande févérité. » Erunt. 
aliqui, opinar , hoc loco qui vequirant œquL 
iatem Parijienfis Curies , ont feveritatemac* 
çufent. ;vr 'C ' i;
- Ce Jéfuite François, au lieu de ne témoi
gner que de Vhorreur pour le crime de fon 
Confrère , ne s’applique à le montrer que 
comme un Héros Chrétien au milieu des fup- 
plices les plus infamans, 8c comme un imi
tateur de la charité ; de Jefus-Chriit , ne 
s’occupant que du foin d’obtenir le pardon à 
fes Juges , qu’il regarde comme d’injuftes 
perfécuteurs, Le Pere Jouvenctétoit en cela 
le fidèle écho de la Société. En effet on 
rempliront des volumes-entiers^de pafîages 
^’Auteurs Jéfuites , qui renferment leurs 
maximes meurtrières , leurs fentimens con
traires à l’autorité Royale, 8c leurs principes 
pernicieux fur le pouvoir prétendu des Papes 
de difpofer des Royaumes des Princes qu’ils 
ont excommuniés, 8c de difpenfcr les Peu
ples du ferment de fidélité. ^

Nous nous contenterons d’en : rapporter' 
quelques uns pour ièrvhv d’exemples, w Si 
la fin furnaturelle l’exige , - dit ¡ Molina 
dans fon Traité du Droit & dè la juftice , im
primé à Mayence en 160 z , le Pape peut
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dépofer les Rois , & les priver de leurs f* ' 145* G* 
Royaumes, Si id ex'tgat finis fupernatura- fow* 
lis , potefi fummus Pontifex deponere Reges , 
eosque regnis fuis privare* » Et la raifort 
qu’il en donne : » C’eft, dit-il, que Jeiiis- 
Chrift n’auroit pas fuffifaimnent pourvu à 
ion Eglife , s’il u’avoit rendu tous les Prin
ces féculiers, qui font Chrétiens, Sujets du 
Pape , &c cela avec uae tres-pieiue puiflance 
dans le Souverain Pontife, pour les châtier 
&t les contraindre , félon fa charge , à ce 
qn’il jugera fimplement néceflaire ' pour la 
fin furnarurelle. Si , continue Molina, un 
Prince dcvenoit Hérétique ou Schifmatique /  . 
le Pape pourroit 11 far contre lui du glaive 
temporel, pafler outre jufqu’à le dépoter Sc 
à le chaffer de fon Royaume, Si Princeps 
aliquis Hcereticus vel Schifmaticus fieret f  , 
pojjbt fummus Pontifex uti adversus eum 
gladio temporali , procedereque ufque ad de~ 
poftionem & expuljîonem illitis à 1 regno* ■
Enfin ce Jcfuite aifureque les Eccléfiaftiqties P* is** 
font parfaitement exempts de la puiflance 
civile \ enforte qu’ils ne peuvent être jugés 
par des Juges Séculiers ni pour des'affaires 
criminelles, ni pour des intérêts civils , ik 
qu’ils font aufli exempts de toutes les contri
butions 8c des autres charges, u Cleridjatn 
h 0 die a civili poteflate funt ex empli , ¿Va ut ■ 
neque in criminalibus , rteque in civilibus , à 
femlaribus judicibus judicari pojfinî, fed ab,
Ecclejîajlicis dumtaxaî : exempii etiam funt IV. 
à tributis & aliis oneribus. ! ? !‘  ̂ Paifages

Emmanuel Sa autre fameux Jéfuite /parle 
ainfi dans fes Aphorifmes pour les Confef- .. e 
leurs , qui ont ete iouvent imprimes quoi- [c mot 
que cefoit un des Livres les plus pernicieux Cz-eajc*,

T v j
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pour la Morale. » La révolte d’un Clerc 
contre le Roi , d it-il, n’elt pas un crime de 
Léze-Majefté, parce qu’il n’eft pas Sujet du 
Roi. Clerici rebdlio in Regem , non ejl cri« 
men lœfa Majeftatis , quia non ejl fubditus 
Regis* » Par le Droit Eccléiiaftique , dit Va
lentía , autre Jéfuite dans fes Commentai
res Théologiques imprimés à Lyon en 1603 % 

à Paris en 1609 , &c par conféquent par 
autorité Sc Sentence du Souverain Pontife 
de quice Droit émane, un Prince peut ab- 
folument être privé de l’empire & de l’au
torité qu’il exerce fur fes Sujets t s’il arrive 
qu’il devienne Apoflat. Car ajoute - t - il 
quinze lignes plus bas, les Souverains Ponti
fes de l’Eglife n’ont pas maintenant moins 
d’autorité fur ceux qui ont fait profeffion de 
la vraie Foi * que n’eu avoient autrefois les 
Pontifes de la Synagogue. Or ceux - ci 
avoient le pouvoir de détrôner ceux qui 
abandonnoient la Foi : dont ceux-là ont la 
même autorité. Joïada, continue ce Jéfuite y 
a ôté à la Reine Athalie la vie Sc le Roiau- 
me ; cela non-feulement parce qu’elle 
avoit ufurpé tyranniquement les rênes de 
FEmpire , mais principalement parce qu’elle 
s’étoit abandonnée à l’idolâtrie.. Combien 
donc à plus forte raifon > ajoûte-t-il plus 
bas , devons-nous reconnoître aujourd’hui 
dans le Pape la puiiTance d’excommunier les 
Princes Hérétiques Impies , 5c même de 
les priver de leurs Roiaumes ? On prouve en 
cinquième lieu la même afi’ertion r par Fu- 
fage de FEglife. Car les Souverains Pontifes 

'■■i ont fouvent détrôné les Princes Séculiers fans 
■ qu’aucun Catholique ait repris une telle 
conduite comme furpafîant íes bornes 4«
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l'autorîté Pontificale , comme on le vo it1 
fort au long dans Sixte de Sienne, Livre 1 
iîx de la Bibliothèque Sainte , note foixan- 
te-douze , 8c dans notre P. Bellarmin , Liv. 1 
5.Chap. 8* du Souverain Pontife. Car , con
tinue Valentia, le Pape Zacharie a dépofé 
Childeric, Roi de France , comme étant in
capable de régner. Grégoire VII. a aufli dé
pofé l'Empereur Henri IV. Innocent IV 
a de même dépofé dans le Concile de Lyon 
l'Empereur Frédéric IL Enfin le Pape Clé
ment VI a détrôné l'Empereur Louis V*

Nous prétendons démontrer, dit Suarez, X. 
que le Pape a le pouvoir de contraindre les Concertées 
Rois par des peines temporelles , 8c de les P°ur
punir même par la privation de leurs Roiau- *r 
mes, lorfqu’il y a néceflité.. .  Si un Roi dé- B̂éflnfe'de 
pofé vouloir retenir fes Etats, il deviendroit la Foi Cat/io- 
Tiran, 8c par conféquent il feroit permis h lique contre ]■. 
tout particulier de le tuer, & conjequenter les erreurs de ; 
pvterit à quocumqne privato interfici* Le mê- 
me Jéfuite dit qiCil eft de Foi que le Pape - 
peut dépofér les Rois Hérétiques. Leffius ; -
demande dans fon Traité du Droit 8c de la 
Juftice , s’il eft permis de tuer pour défendre  ̂  ̂
fa propre vie. Je répons, dit ce Jéfuite’, que l 
cela eft permis, 8c non-feulement aux Laïcs, 
mais même aux Eccléfiaftiques 8c aux Moi
nes ; Sc cela eft permis à l’égard de qui que : 
ce foit , même à l’égard des Supérieurs ; 
ainfi un Moine peut tuer fon Abbé , un F ils: 
peut tuer fon Pere ou faMcre , un Serviteur 
fon Maître , un Vaifal fon Prince. Et on le 
peut faire, ajoute Leffius, en quelque fonc
tion qu’on fe trouve engagé. Par exemple ,fî 
on l’attaque pendant qu’il célébré la Méfié , 
il peut tuer foq aggreffeur, 8c eafuite corn*
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tinuer la Meffe. Potejl occidere invaforum , 
& pofiea Sacrum continuare* Le même Lef- 
fius dit dans k  même Ouvrage que le Pape 
a une pleine puiffance fur le temporel des 
Rois, 8c qu’il peut les dépofer. Les Jéfuites 
Scribani, Vafquez , Azor , Be'can , Gret- 
fe r , Santarel , Juftinien , Coninck , Ri- 
cheome, Lorin , Torrez Turfelin , Rel
ier , Tanner , Bertvix, Tirrn , Bauni , He- 
reau , Efcobar , Dicaftille ,. Bufembaum, 
P iro t, Bonanni , Frizon , 8c beaucoup d’au
tres enfeignent la même Doctrine , &£ avan
cent avec la plus parfaite confiance les maxi
mes les plus féditieufes. . T

i î ?11
i l

VL
’ ïtaifons de 

politique qui 
ont porté les 
Jéfuitesà fou- 
tenir avec zé
lé les princi
pes Ultra* 
montaias.

Ces faufies opinions fur la Hiérarchie 8e 
fur l’autorité des Papes par rapport au tem
porel des R o is , ont plus de rapport qu’on 
ne penfe aü fyftême des Jéfuites fur la Doc
trine. Mais quand elles n’y feroient pas fpé- 
cialement liées, elles font du moins parfaita- 
ment aiforties à leur politique , c'eiî-à-dire , 
à l'enchaînement des moiens qu’ils mettent 
en ufage , pour parvenir à faire autorifer 
leur Doftrine dans i’Eglife. L’ordre Hiérar
chique Sc les régies Canoniques font defti- 
nées à conferver 8c à autorifer la Vérité & 
l’ancienne Doftrine ; il n’eil donc pas éton
nant que ceux qui veulent introduire des 
nouveautés tâchent de donner atteinte à ces 
régies. Les Jéfuites n’ofoient fe flatter de 
pouvoir gagner les Evêques S i les Üniverfités; 
nous avons vu quel éclat les uns 8c les autres 
firent contre leurs nouveautés. Ils avoient 
encore moins à efpérer de la part des Cou*
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elles foit particuliers , (bit généraux. Pour 
en obtenir quelque trhofe il falloir Îlibir ■ 
l’examen d’un grand nombre de perfonnes 
éclairées , voir difeuter leiir Doftrînc dans les 
formes, & ils fentoient bien qu’elle ne pou- 
voit pas fontènir un aufli grand jour. Un feu! 
homme tel que le Pape eft plus capable d’être * 
furpris , fur-tout1 par des hommes qui pof- , 
{¿dent a fond le manège de la Cour de Ro- * 
nie. C’eft aufli vers le Pape qu’ils ont tourné i 
toutes leurs efpérances , 8c ils ont été par-là 
intéreflés à réunir dans le Pape fenl toute la 
puiiTance Eccléfiaftique. Quoique d’abord ils , 
aient été fur le point d’être condamnés à ce 
Tribunal /  ils ont réuffi à détourner la con
damnation par des voies qui n’auroient point : 
arrête un Concile ; 8c ils n’ont pas cefle de- ' 
puis ce tems-là de conduire toutes chofes par ' 
degrés jtifqu’au point de faire autotifer leur/ 
Doftrine, du moins en apparence.. ' ■

Ils ne pouvoient rien faite de mieux pour 
gagner les Papes dont ils efpéroient tout t 
que de témoigner beaucoup de zélé pour ces 
prérogatives chimériques qxie les Papes ont 
tellement à cœur, qu’il n’y a rien qu’on ne 
puifTe obtenir d’eux quand on fe livre fans 
réferve à les défendre ; 8t d’ailleurs ils inté- 
reffoient encore plus particulierent la Cour ; 
dé Rome à donner des Décrets conformes à 
leurs vues , en fe fervant de la réception de 
ces Décrets en Fi ance , pour tâcher d’autori- 
fer peu à peu riafaililbïlité du Pape dans ce 
Royaume fl attaché aux anciennes régies , St 
par-là fi redoutable à la Cour de Rome. A 
proportion qu’ils ont obtenu des Papes des ■ 
dérifions qui leur étoient favorables plus ou 
moins directement , ils ont eu un nouvel
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intérêts à faire valoir au-delà de toutes le s , 
bornes les dédiions St les démarches des Pa
pes V puifque l’autorité qu’ils leur procu- 
roient , fe tournoit à l’avantage de leur 
Doârine ; ainfi après avoir commencé à 
foutenir que le Pape étoit infaillible, afin 
qu’il leur fût favorable , ils continuoient 
bien plus volontiers .encore à le foutenir, 
parce qu’il leur avoit été favorable , 8t qu’a- 
lors foutenir que le Pape étoit infaillible, 
c’étoit foutenir que les Jéfuites a voient raifon. ,■ 
Comme dans ce qu’ils ont obtenu des Papes 
dans le dernier fiécle , St encore plus dans 
celui-ci, toutes les régies des jugemens cano
niques ont été violées , il étoit de leur inté-., 
rêt de foutenir que le Pape étoit aiirdeflus de 
toutes ces régies# C’eft ainfi que tout ce 
qu’ont fait les Jéfuites pour autorifer les 
prétentions Ultramontaines tendoit direfte- 
ment ou indirectement à accréditer leur Doc
trine. ;■- *

: ■ I I

T yn- J Ma is outre ces engagemens de politique
maxTrnesnu î5Îlu  ̂°^^Seo êat les Jéfuites à foutenir lesin- 
tram ontaineJu^ es prétentions de la Cour de Rome , on 
avec la Doc-peut remarquer de la liaifon entre les fenti- 
trine des Jé mens Ultramontains St la Doftrine des Jé- 
ibltes fur La fuites fur la Grâce- C’eft ce que d’illuftres 
Grâce. Evêques de France ont fait voir dans un 

Ecrit fort célébré. » La plûgart de ceux qui 
Art ° Ut vou û enlever à l’Eglife la confolation

de supputer fur la fbrce toute-puiflante de 
; la Grâce efficace , difent ces Prélats t ont 

femblé vouloir la dédommager en lui don
nant la force des armes St la puifiance tem- 

- porellc fur les Royaumes de la.‘Terre?
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Après avoir déprimé la puiflance de la Grâce, 
& élevé fans mefure celle de l’homme , n’é- 
toit-il pas naturel de chercher des appuis 
tout humains pour foutenir la Religion, 
des moiens tout humains pour retendre , des 
refiources humaines ou plutôt des inven
tions diaboliques pour perdre les Souverains 
qui pourroient s’oppofer à fes intérêts ? 
D'indignes adulateurs de la Cour de Rome 
ont voulu établir le Pape Roi des Rois St le 
Seigneur des Seigneurs , lui donner le pou
voir de changer les Empires, de tranfporter 
les Couronnes, d’abfoudre les Sujets du fer
ment de fidélité , de punir les Princes par des 
peines temporelles , d’en fubflituer d'autres 
en leur place, félon qu’ils le jugeront à pro
pos pour le bien de la Religion : enfin on a 
voulu lui mettre en main les deux glaives, 
afin d’aflujettir par la  crainte d’une telle 
puiflance ceux qu’on avoit difpenfés de s'at
tacher à la Religion par les liens facrés de 
l’amour de Dieu. On avoit vû paraître, il /, 
eft vrai , quelques étincelles de ces fédi- 
tieufes maximes avant même la naiflfance des 
difputes fur la Grâce 8c dès le tems de Gré
goire VII ; mais s’étoient-elles répandues 
avec ce débordement 8c cette licence capa
bles de mettre le feu dans tous les Empires î * 
Avoit-on vû les Mariana , les Becans, les 
Santarelles , les Airauts ; 8c pour ne point 
parler d’autres Ecrivains de la même Com
pagnie , avoit-on vû Suarez le plus fameux 1 
difciplede Molina, le Chef des Congruiftes , 
l’Auteur favori de cette Société , 8c d’autres 
Auteurs encore , enfeigner tant de propo- 
fitions impies 8c exécrables fur le parricide ' 
des Rois ; ces funeftes entrepriies içnt Q&
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dcfenfe du Clergé de France & de laSorboti, 
ne. Le Public a toujours cru que ce Petrus 
Aurelius étoit M. l’Abbé de Saint-Cyran ; 
quelque foin qu’il ait pris d’éloigner de lui 
un foupçon fi glorieux , 8t  quoique le 
Clergé de France ait invité inutilement P Au. 
tèiir de cet Ouvrage à fe découvrir, pour 
pouvoir lui donner des preuves de fa rccon- 
noiÎTance. Il paroît certain que ce Livre 
éfoit de M. de Barcos neveu de M, l’Abbé de 
Saint-Cyran 8c qui fut nommé après lui à la 
même Abbaye , mais qu’il l’avoit fait fousles 
yeux de fon oncle &c en profitant de fes lu
mières. Quoi qu’il en foit, les Jéfuites ont 
toujours attribué ce Livre à M. l’Abbé de 
Saint-Cyran , 8c c’eft une des caufes qui ont 
le plus contribué à les engager à décrier cet 
Abbé comme Hérétique. Ils font venus à 
bout de le faire tenir cinq ans prifonnier à 
Vincennes. Mais en même rems la vérité 
triompha hautement dans l’oppreflion même 
de celui qui étoit devenu fufpeft , parce 
qu’on lui attribuait de l’avoir défendue. Le 
Livre du Pere Cellot Jéfuite le plus confidé- 
rable de ceux qui avoient entrepris de com
battre Petnis Aurelius, fut condamné dans 
l’Aflemblée de ' Mante en 1642. Ce Pere 
a voit été auparavant obligé de défa vouer 
fes erreurs dans la Sorbonne , mais il ne tint 
aucun compte de fa rétra&ation ; & la Sor-, 
bonne la rendît publique pour le convaincre 
de mauvaife foi. Le Livre d'Aurelius fut 
approuvé par trois Affemblèes confécutives 
du Clergé. Il fut imprimé deux fois aux ; 
dépens du Clergé , 8t  on drefla un éloge 
magnifique à l’Auteur dans la derniere de 
ces Aflêmblées, qui étoit celle de i 646*
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Nous avons vu dans l’article de Richer IX. 

tout ce qu’il eut à fouffrir , pour avoir fou-Autres Ecrit* 
tenu avec zélé l’ancienne Do&rine de rEgli«p g
fe fur les bornes légitimes de l'autorité d e s^ V  nS ar*  
Papes. Peu de fertis après , MM. de Port-c^je>
Royal défendirent les memes vérités que 
Richer avoit éclaircies , Si qui lui avoient 
attiré tant de contradiQions. Les procédures 
irrégulières qui furent faites dans l’affaire 
des quatre Evêques qui avoient diftingué le 
fait St le droit, St rentreprife de la Cour de 
Rome , qui voulut les faire juger par des 
CommifTaires nommés par le Pape, obligèrent 
MM. de Port-Royal à éclaircir la matière 
des régies des jugemens Eccléfiaftiques , St 
les bornes de l’autorité du Pape en ce point, 
dans plufieurs excellens Ecrits compofés 
pour la défenfe des quatre Evêques. On 
peut voir entre autres les dix Mémoires faits 
en cette occafion en 1667. Les entreprifes 
des Jéfuites qui enfelgnoient hautement l'in
faillibilité du Pape, non-feulement par rap
port à la foi, mais auffî par rapport au fait, 
mirent fouvent MM. de Port-Royal à portée 
d’éclaircir ces matières , St de faire voir ce 
qu’on devoit penfer de l’une St de l’autre des 
ces infaillibilités prétendues. Il y a peu d’ou- , 5
vrages faits dans ce tems-ià , où ce point ne 
fe trouve traité quelque part, parce que les;
Jéfuites ne laiffoient échapper aucune occa
fion d’établir l’infaillibilité ou directement, 
ou indireftement. 1VÏM* de Port-Royal ont 
même quelquefois combattu par occafion - 
les fentimens Ultramontains touchant le 
pouvoir des Papes fur le temporel. Lorfque 
les différens de la Cours de France avec celle, 
de Rome du tcms d’innocent XI mirent les
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ne peut rappeller le fouvenir fans horreur ; 
ces allarmés de toute la France , ces plaintes 
des Univerfités , ces cenfures réitérées des 
Facultés de Théologie , cette multitude 
d1 Arrêts des Cours Souveraines pour répri
mer une fi étrange audace 1 Dans le tems 
qu’on a commencé à attaquer le plus forte
ment le fouverain pouvoir de Dieu par de 
faufles opinions fur la Grâce , &c à rompre 
les liens facrés de ion amour par de perni- 
cieufes maximes fur la Morale. C’eit dans 
ce tems-là même qu’on s’eil élevé avec > tant 
de fureur contre l’autorité fouveraine des 
Rois & qu’on a foulé aux pieds tous les de
voirs de refpeû , de fidélité , &£ d’attache
ment qui font dûs à leurs perfomies facrées. 
» Aitifi parient ces Evêques.

MM. de Port-Royal ont été engages par 
, la Providence à combattre les erreurs des Jé- 
fuites fur la Hiérarchie. Voici quelle fut 
l’occafion de cette difpute. Le Pape Urbain 
VIII. touché du miférable état des Eglifes 
d’Angleterre qui avoient été trente ans fans 
Evêques , y envoia M. Smith Evêque titu
laire de Calcédoine avec la jurifdiûion d’or
dinaire. Quand il fut établi , il voulut ufêr 
de fa puiflànce en obligeant les Réguliers de 
prendre approbation de lui pour confefier. 
Ce joug fut dur aux Jéfuites qui s’étoient 
accoutumés à vivre en ce pays dans 1 une 
entière indépendance. Ils s’en plaignirent 
donc par leur Provincial à  cet Evêque, St 
lui repréfenterent entre autres raifons que ce 
réglement diminuoit leur crédit #  ks pré»
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Cens que les Catholiques leur faifoient. Mais 
comme il ne fe rendit pas à ces raifons, ils 
excitèrent tant de troubles 8t tant défaillons 
contre lu i, en décriant même auprès des 
Minîftres du Roi d’Angleterre , qu’il fut 
obligé de lortir de ce Royaume pour trou
ver la foreté. C’eft ce que nous verrons plus 
eu détail dans l’Article de PEglife d’Angle
terre. Ils publièrent en même teins deux Li
vres eu Anglois contré la JurifdiÔion Epifo ' 
copale St la néceflité du Sacrement de Con
firmation. Ils prétendoient qu’eux 8c les au
tres Religieux^ne doivent pas être fournis 
aux Evêques, Sc ils le prétendoient en cim- 
féquence des privilèges qu’ils avoient reçus 
du Pape , qui avoit félon eux une Jurifdic- 
tion immédiate fur tous les Diocêfes particu
liers; de forte que ceux .qui avoient miffio#
du Pape ? n’avoientpas hefdin de la recevoir 
de l’Evêque. C’é to it, comme l’on voit, con
centrer dans lé Pape feul toute la puiflancc 
Eccléfiaftique. Ces Livres des jFéfuites cou- 
tenoient plufieurs autres principes injurieux 
à la dignité Epifcopale 8cqui tendoientàren-* 
verfer l’Ordre ' Hiérarchique. La Sorbonne 
cenfura le 15 Février 1651. trente-deux 
Propoiitions prifes de ces Livres. Cette Cen- - 
fore a voit été précédée de quelques jours de 
celle que M. de Gondi Archevêque dé Paris ! 
publia contre le même Livre, 8c de celles,' 
des Archevêques 8c Evêques "qui étoient à 
Paris, qui les condamnèrent par une L et- 
tre Paflorale adreffée à tous les Evêques de . 
France. Les Jéfurtes s’élevèrent contre ces 
Cenfures fans aucun ménagement. ï ' i 

Alors un Auteur qui cacha ,fpn vrai nom 
fous celui dé Fçtrus Aurelius y entreprit la

n
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' défenfe du Clergé de France 8c de la Sorbon
ne. Le Public a toujours cru que ce Peints 
AurtUüs étoît M. l’Abbé de Saint-Cyran ; 
quelque foin qu’il ait pris d’éloigner de lui 
un foupçon fi glorieux , 8c quoique le 
Clergé de France ait invité inutilement l’Au
teur de cet Ouvrage à fe découvrir, pour 
pouvoir lui donner des preuves de fa recon- 
noiifance. Il paroît certain que ce Livre 
éfoit de M. de Barcos neveu de M. l’Abbé de 
Saint-Cyran &£ qui fut nommé après lui à la, 
même Abbaye ,tnais qu’il l’avoit fait fousles 
yeux de fou oncle 8c en profitant de fes lu
mières. Quoi qu’il en foit, les Jéfuites ont 
toujours attribué ce Livre à M. l’Abbé de 
Saint-Cyran , &c c’eft une des caufes qui ont 
le plus contribué à les engager à décrier cet 
Abbé comme Hérétique. Ils font venus à 
bout de le faire tenir cinq ans prifonnrer à 
Vincennes. Mais en même tems la vérité 
triompha hautement dans Foppreflion même 
tfe celui qui étoit devenu fufpeft , parce 
qu’on lui attribuoit de l’avoir défendue. Le 
Livre du Pere Cellot Jéfuite le plus confidé- 
rable de ceux qui avoient entrepris de com
battre Petrus Aurelius , fut condamné dans 
FAflemblée de Mante en 164t. Ce Pere 
avoit été auparavant obligé de défavouer 
fes erreurs dans la Sorbonne , mais il ne tint 
aucun compte de fa rétractation ; 8c la Sor- : 
bonne la rendit publique pour le convaincre ; 
de mauvaife foi. Le Livre d'Aurelius fut > 
approuvé par trois AiTemblées confécutives 
du Clergé. Il fut imprimé deux fois aux ; 
dépens du Clergé , 8c on drefla un éloge 
magnifique à l’Auteur dans la derniere de > 
ces Aflcmblées, qui étoit celle de 1646»
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Nous avons vu dans l’article de Richer IX.  ̂
tout ce qu’il éut à fouffrir , pour avoir ibu-A ut^Ecf«* 
tenu avec zélé l’ancienne Doftrine de l’Eglî-J* :S ald 
le fur les bornes légitimes de l’autorité desfur u  Hiyérar< 
Papes. Peu de teins après, MM. de Port-chjet 
Royal défendirent les mêmes vérités que 
Richer avoit éclaircies , 8{ qui lui avoient 
attiré tant de contradictions. Les procédures 
irrégulières qui furent fdités dans l’affaire 
des quatre Evêques qui avoient difUngué le 
fait & le droit, &  l’entreprife de la Cour de '
Rome, qui voulut les faire juger par des 
Commiflaires nommés par le Pape, obligèrent 
MM. de Port-Royal à éclaircir la matière 
des régies des jugemens Eccléiiaftiques , Sc 
ies homes de l’autorité du Pape en ce point, 
dans pluiieurs excellens Ecrits compôfés 
pour la défenfe des quatre Evêques. On 
peut voir entre autres lès dix Mémoires faits 
en cette occaiion en id<57. Les entreprifes . ,
des Jéfuites qui enfeignoient hautement l’in
faillibilité du Pape, non-feulement par rap- ' 
port à la foi, mais aufii par rapport au fa it, 
mirent fouvent MM. de Port-Royal à portée 
d’éclaircir ces matières , St de faire voir ce 
qu’ondevoit penferde l’une 8t de l’autre des • 
ces infaillibilités prétendues. Il y a peu d’ou- - ,.a , 
vrages faits dans ce tems-là , où ce point ne J 
le trouve traité quelque p a r t , parce que les .1  
défuites ne laiffoient échapper aucune occa
sion d’établir l’infaillibilité ou dire&ement, 
ou indireâement. MM de Port-Royal ont 
même quelquefois combattu par occaiion w 
les fentimens Ultramontains touchant le 
pouvoir des Papes fur le temporel. Lorfque. 
les (üfférens de la Cours de France avec celle 
fie Roms du tems d'innocent XI mirent les
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: v affaires dans un état où Ton faifoit fà cour 
• A au R oi, en défendant les libertés del’Eglife 

: ■ Gallicane, on profita en France des lumières
1 que MM. de Port-Royal avoient données 
v fur ce point pour établir des vérités auffi im

portantes en elles-mêmes, qu’elles étoient 
©dietifes à la Cour de Rome. Tlufieurs Evê
ques fe firent honneur de foutenir haute
ment des principes qui avoient attiré des 
perfécutions à MM. de Port-Royal. La cé
lébré Déclaration du Clergé de France de 
1682. qui peut fe réduire à deux points, que 
la puiflance du Pape ne s’étend point fur le 
temporel , 5c qu’elle a fes bornes pour le 
fpirituel , n’eft, furtout dans fon fécond 
point , qu’un abrégé de ce que MM. de Port- 
Royal avoient enfeigné fur cette matière. 
C'eft ainfi que Dieu voulut que cette Doctri
ne défendue d’abord par MM. de Port-Royal, 
reçût une nouvelle autorité par les démarches 
du Clergé de France en corps , afin qu’elle 
pût mettre des barrières plus fortes au pro-, 
grès que l’erreur devoit faire dans la fuite. , 

^  M. Arnauld étoit alors obligé de vivre
Leur atta- cac^é hors du Royaume. Il avoit fouffert 

ehement aux beaucoup d’injuiiices de la part des princi- 
maximes de paux Prélats qui entroient dans les vues du 
l’Eglife Gai* Roi pour mortifier la Cour de Rome. Il étoit 
licane. au contraire honoré de la protection du 

Pape Innocent XI. qui - eftimoit fa feien- 
ce 8c fa vertu, qui n’aimoit pas les Jéfuites, 
Sc qui étoit porté d’inclination pour la bonne 
morale 5c la faine doârine. Toutes ces cir- 
conftances ne l’empêcherent pas de déclarer 
hautement dans toutes les occafions, que fes 
fentimens étoient conformes à ceux du Cler
gé de France. Il en fit profefiion dans le Li-
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vre de Y Apologie pour les Catholiques , > qui 
eii ua de ceux qu’il compofa dans fa re
traite. Le bruit fe répandit dans ce tems-là 
que c’étoit ce qui empççhoit le Pape Inno
cent XI. d’exécuter le defïein qu’il avoit de 
le faire Cardinal, & ce bruit n’étoit point 
tout-à-fait fans fondem ent, comme il Ta- 
voue hii-même dans une de fes Lettres* M.
Arnauld combattit les fentimens ultramon
tains que M. Steiaert avoit enfeignés à Lou
vain , St il publia à ce fujet deux Ecrits La
tins dont Tua eft intitulé Contra pojiîiones % ‘
je fécond Contra pojitiones iilterioreSiEn&n, 
il compofa peu avant fa mort PEclairciÎTe- 
ment fur l’atitorité des Conciles généraux 
des Papes contre M. Schelflrate Bibliothé
caire du Vatican ; c’eft proprement un Ou
vrage deftiné à défendre les principes du f;
Clergé de France; il n’a été donné au public. 
qu’en 1701 , huit ans après la mort de M .,
Arnauld. C'eil ainfi que ce grand homme “ ,./ 
uniquement attaché à la vérité, s’eit uni à . 
la France où il avoit été traité avec la der-r 
niere injuftice , pour combattre la Cour de , ,
Rome , où dans la circonitance du tems il 
aurait pu trouver de la proteftion ; mais il 
n’en cherchoit d’autre que celle que la vérité 
donne toujours à ceux qui s’attachent à elle 
invariablement. : r f ' :
\  . ■ b î ■.

MM. de Port-Royal ont encore combattu x i. 
les Milites fur un point qui a de grandes Les Jéfuitres 
Üaifons avec celui dont nous venons de s’imaginent 
parler. Il confiftoit à favoir fi TEelife /  qui l’E.SIift 
de l’aveu de tout le inonde doit toujours 
tonferver la vérité dans fon fein , l’y cou- £oriffftnt



4$6 Art. XXVI# Dî/putes
fervc toujours avec le même éclat; fi Terreur 
ne peut point s’y glifler, St y faire de grands . 
progrès, & fi ces malheurs ne font pas pins 
communs à proportion qu?on s’éloigne da
vantage de l’origine du Chriftianifme* Les 
Jéfuites prétendent que TEglife confervetou- 
jours à peu près le même éclat, non«feule
ment par l’étendue de fa Communion ex
térieure > mais même par les avantages in
térieurs de lumière, de doftrine St de fain* 
teté , qui diflinguent les fiécles heureux de 
TEglife de ceux qui le font moins* Mais les 
Jéfuites ne connoiffent rien à une telle dif- 
tinftion, fi célébré dans les Ecrits des Peres 
de PEglife , 8t fi expreffément marquée dans 
l’Ecriture* Ils ont toujours fait un crime à 
MM. de Port-Royal de parler des maux 
qui s’étoient introduits dans TEglife , 8t 
d’avoir voulu travailler à y remédier félon 
leur pouvoir , en remettant en honneur les 
maximes & les pratiques qui ont formé tant 
de Saints dans les premiers ficelés de TEglife*
Il n’eft pas étonnant que les Jéfuites por
taient un jugement fi avantageux des tems 
où ils vivoient, puifque ces tems avoient au- 
defius de ceux qui avoient précédé ; l’avan
tage d’être éclairés par leur nouvelle doctrine 
fur la Grâce ., qui avoit été inconnue à l’An
tiquité , 8c qu’on y pouvoit profiter des nou
velles routes qu’ils avoient ouvertes dans leur 
morale poUr faciliter l’entrée du Ciel* Fran
colín Jéfuite de Rome, met entre les avan
tages que TEglife a maintenant, 8c qui la 
relèvent au deflus de ce qu’elle a été autre
fois , que Pona trouvé tant d'inventions pour 
conduire les hommes de quelque condition 
qu'ils purent être• Plus les Jéfuites voioient

leur
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leur dcârine autorifée, plus ils trouvoient 
heureux le fiécîe où ,ils vîvoient. D ’ailleurs 
cesPcres faifoient grand cas de l’extérieur 
de la Religion, &c voiant qu’il eft peut être 
plus magnifique qu’il n’a jamais été , ils en 
concluent que l’Eglife eft dans une iituation \
plus hcureule. Le même Francolin dans Ténu- s
Biération qu’il fa it des avantages de ces der
niers tems, y compte pour beaucoup de ce qu'il 
y a de fi belles Eglifes, & tant defpe&acles de , \  
piété dans les Eglifes. ' ' .

C’eft ainiï que penfoient les Jéfuites ; , XTT. 
mais ceux qui coimoifloient le venin de M1VÎ1 de 
leurs principes, les regardoient comme un Port-Royal à 
nouveau mal introduit ' dans l’Eglife , qui L
mettent le comble a la corruption des mœurs teurs étudient; 
& aux autres maux, dont les Saints des Île-tes maux de 

des pafTés gémifloient déjà cîe leur tems. rEgltfè*
Plus Us voloient la doftrine des Jéfuites au
torifée par un grand nombre de ceux qui 
étoient les dépofitaires de la puiflance ecclé- 
fiaftique, plus ils fe troirvoient portés à re
garder le tems où ils vîvoient comme celui 
qui avoit été prédit, par Jefus-Chrift &  les 
Apôtres, où l’iniquité abonderoit , où la cha
rité fe refroidiroit, où lesfcandales devîen- 
droientplus grands, où des Maîtres d’erreur . 
empoifomieroient une multitude des enfans 
deTEglife. C’éîoient ces tems que les Peres 
avoient cru entrevoir dans les premiers relâ- 
chemens, Sc dans les premiers abus intro
duits dans l’Egiife. MM. de Port-Royal en 
rappellant tout ce qu’ont dit les faints Doc* 
teurs pour déplorer les maux de leurs tems * 
ont fait fentir combien ces maux étoient de-* 
venus plus grands, plus étendus , plus variés, 
plus incurables. On peut voir la Réponfe 

Tçmç " V
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que fit M. le Maître à M. Racolis Evêque 
de Lavatir , qui avoit voulu faire un crime 

. à M. Arnauld d'avoir parié de la ‘vieilleife 
de l’Eglife dans la préface du Livre de la 

■‘fréquente Communion. Ce Prélat fut forcé 
dans fa Répliqué d'abandonner ce chef d’ac- 
cufatlon. M. Nicole dans fa dixième imagL 
naire établit encore d’excellens principes fur 
les oblcurciffemens qui peuvent arriver dans 
rEgliie. ■ . /, .

X(ir. Les Jéfuites animés d'un efprit bien dif-
LesJifuites ferenfc de celui de tous les grands hommes 

croient qu'on qUj (jans jes différens iiécles ont gémi fur les 
peut fe &uver maux ¿ont ils étoieut témoins, ont un zèle 
gbfe/ Q extrême pour faire croire que l’Egüfe eit 

; toujours dans un état heureux & floriffant.
1 ' ; Mais ce zélé a pour but d’empêcher qu’on

ne prenne les moyens de lui procurer une 
gloire réelle , & de folides avantages. Il ne 
tient point à ces nouveaux Apôtres qu’on ne 
prenne pour des biens cette foule d'abus & 
de maux qu'ils ont ajoutés à ceux qui fub- 
ilfioient avant eux. Ils font d'ailleurs fï peu 
inftifuits des vrais avantages de TEglife , 
qu’il prétendent qu’on peut être fauve dans 
toutes les Communions fchifmatiques St hé
rétiques , & même dans quelque Religion 
que ce foit^pourvu qu’on la croie véritable, 
&c qu’on y foit de bonne foi. Cette erreur 

; eft une fuite de leur fyftême fur la Grâce.
En effet fi tout le monde a un pouvoir 
d’équilibre de faire le bien, pourquoi dans 

V les fauflTes Religions n’y aura-t-il point quel
qu'un qui ufe bien de ce pouvoir, à qui 
il plaife de faire pançher la balaarce du bon
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côté ! L’erreur dont nous parlons eft auifi * 
parfaitement aflbrtie à leur morale. Si Ton 
eft en fûreté de confcience en fuivant une 
opinion probable, quoique faufle , pourquoi 
ceux qui font hors de FEglife , St qui croient 
probablement que leur religion eft b o n n e , ' 
ne pourront-ils point arriver au falut l ; ,

^  ^  :   ̂  ̂ y.

■ - ^  ' • V I '"J.,

MM. de Port - Royal fe font élevés avec w XIV, 
zele contre cette erreur des Jéfuites. Ils Pont MtfLde Fort*, 
combattue y en combattant - la doÛrine de cona“
la probabilité dont elle eft une fuite. Ils ont Qtlt*
prouvé d’ailleurs dans plufieurs Ouvrages la 
néceifité d’être dans le fein de PEglîfe pour v r 
parvenir au falut. C’étoit principalement en <, ; ' • 
réfutant les Calviniftes ; mais ce qu’ils ont /  / / / r  
dit contre ces Hérétiques /  détruit également n i ' -
la prétention des Jéfuites touchant le ialutu v . : ^
de ceux qui font hors de l’Eglife. En éta- - -  :/;b5
bliffant la néceifité d’être dans la Commit- Vl 
nion extérieure de PEglife, du moins par, le 
défir, pour pouvoir fe feuver, les mêmes 
Théologiens ont eu foin de faire remarquer , 
que fi l’on n’eft uni à Jefus - Chriit que par 
les liens extérieurs , 8c qu’on n’ait pas une 
juftice & une piété véritable , on ne parti' 
cipe point encore aux avantages eflentiels du 
Chriftianifme. On appartient au corps de 
l’Eglife *y mais on y efi comme les membres- 
morts font dans le corps humain. Et même 
fuivant les idées &t le langage des Peres y 
& en confidérant le corps de Jefus-Chrift 
par fa plus noble portion , par celle qui fera 
éternellement unie à fon divin Chef, on peut 
dire clans un fens ttês-Yv/ritable y crue les

U , . . .

if/
"If’ /v 
( j ■: ■ 
j Lr\
'• ii r'
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méchans, & fur-tout ceux qui perfévérent 
dans leurs péchés jufqu’à la m ort, ne font 
pas des membres du Corps de Jefus~Chi*ift y 
mais qu’ils font dans l’Egüfe comme les 
mauvaifes humeurs font dans le corps hu
main, C’eit ce qui fait dire à faint Augultm 
que le Chriit ne fauroit avoir des membres 
condamnés : Chriflus non habet membra dam- 
nata. Cette doftrine que MM, de Port- 
Royal ont eu occafion d’éclaircir, eft très- 
oppofée au goût des Jéfuites, qui font beau
coup de cas de l’extérieur de la Religion , 5t 
qui conuoiflent peu fes vrais avantages , 8t 
ce qui en fait famé St le prix. .

V II I .
XV. 'Les Jéfuites ; Enfin un dernier trait d’oppofition entre 

font peu de MM, de Port-Royal 5c les défaites, c’eft 
cas de Pauto- que les premiers ont montré beaucoup de 
rité des Saints 2q\c pour les Ouvrages des Saints Peres, 

s‘ qu’ils les ont étudiés avec foin , qu’ils en ont
* rnn(-r*°Trft recommandé la leéture , qu’ils fe font at- 

font pleins de taches a leur doctrine , et les ont regardes 
vénération comme leurs maîtres St leurs modèles. Les 
pour eux, & Jéfuites au contraire n’ont témoigné que de 
s’attachent à gindifférence St du . mépris pour ces hom- 
leur doctrine. merveüieux qUC TEglilé regarde com

me fes Peres, On lait comment iis traitent 
) faint Auguitin en particulier 1 Si avec quelle 

■ ' audace Moiina s’eft élevé au-deflus de ce faint
Dofteur. Ils ont traverfé autant qu’ils ont 
pu la derniers édition de fes oeuvres , St en 
général les Ecrits des faims Peres ont été 
moins lus St moins étudiés à mefure que les 

! Jéfuites ont eu plus de crédit St d’autorité. 
Bornons-nous à quelques paiTag.es de leur
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Pere Adam qui parle ainfi de faint Au- 
puftin dansfon Calvin défait par foi-même* P* 5*î 
» Sa dôûrine eft très-embarraflee , puif- 
w qu’il n’y en a point qui le foit davan- 
v tage que celle qui femble fe combattre 
» elle-même. Il n’eft pas fi heureux dans 
» le choix de fes fentences & des fonde- 
» mens fur lefquels il les appuie, qu’il 
» ne laifie à nos entendemens la liberté 
» tonte entière de retenir leur confente- 
» ment, & de défendre un parti contraire ; ,
» à celui qu’il embrafle. Il me fuffit, dit , .
» encore le même Jcfuite, d’obliger mon ' -
» ennemi à confefler que faiqt Auguftin 
v a parlé extérieurement en faveur des:
» deux partis, de celui de l’Eglife Sc de V 
)j celui de Calvin , Sc fur cet aveu le tirer 
» hors du combat , , 8t porter le combat 
» dans le champ des Conciles &t des Pe- 
» res. Gabriel à Porta Jéiuite ( c’eft une 
» grande autorité pour le Pere Adam ) dl- 
« foit fouvent qu’il \ferqit à defirer que 
» faint Auguftin n’èût pas écrit fur la f  
» Grâce. En faifant la guerre aux Pela- _
» giens , il a donné dans des extrémités 
» dangereufes. Pourvu que je ne tombe ^ *
» pas, continue le Pere Adam , dans l’er- 
» reur des Pélagieris f que faint Auguftin 
» attaque, il m’efl permis de ne pas fui- 
» vre rimpétuofîté des paroles dont il fe 
» fert pour les perdre. De-là vient que je 
» tiens le milieu entre Pelage 6c Calvin*,^4a*
» Car fi adouciffant les paroles de faint 
» Auguftin, je defeendois trop bas , je fe- 
» rois Pélagien , & Jî je demeurois dans 
» leur élévation , je ferois Calvinijle, On a 
» droit d’adoucir Sc d’apporter un tempéra-

T u •  ». -UJ
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» ment raifonnable à tout ce que les Doc- 
» teuvs jugent être exceflif, afin qu'évitant 
» l’erreur des Pélagiens y on ne tombe pas 
» dans l'excès de faint Auguftin. » Ces traits 
peuvent fuflire, St nous difpenfent de rap
porter d’autres partages d’Auteurs Jéfuites 
qui parlent de la Doftrine de faint Auguftiu 
aveçlamême infolence.

Leur Dictionnaire de Trévoux eft encore 
bien propre à faire connoitre quelle idée ils 
ont des faints Peres St de leurs Ouvrages. 

AumM?E- » Les PERESj y eft - il’dit, font les venta~ 
MS» hles interprètes de l'Evangile} & lEglife ne

les a honorés de ce nom jacré de P eres  ̂ que 
parce que leurs Ouvrages font en quelque fa
çon te patrimoine & Ikéritage qu'ils ont laifé, 
aux Fidèles comme à leurs véritables enfans» » 
LePort-RoyaL Cette idée des Peres eft digne 
de Port-Royal ; mais les Jéfuites n’avoient 
dcflfein que de la détruire en l’attribuant à 
des Hérétiques tels que font MM. de Port- 
Royal au jugement de ïa Société. Les PERES 
étaient bons pour la morale de leur, tetns* 

, PafcaL Çe trait fuffiroic feu! pour faire con- 
noître les Jéfuites. Ils ofent mettre fur le 
compte de M. PafcaÎ une maxime qu’ils ai
ment , St que M. PafcaI a extraite des Livres 

- de leurs Cafuites pour en infpirer de l’hor
reur. C’eft comme fi l’on attribuoit à faint 
Athanafe les paflages d’Arius . que ce Pere a 
cités pour les réfuter St pour en faire fentir 
la faufleté St lé danger. Mais ce qui fuit dans 
le Diftionnaire de Trévoux ifeft pas moins 
curieux ni moins propre à montrer Peftime 

i qu’ont les Jéfuites pour les faints Peres. Ils 
ont la hardieffe de rapporter un paffage de 
Scaligex, St deux de Samt-Evremont y fans
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témoigner la moindre improbation de l’im
pudence de ces deux téméraires Ecrivains. 
Les P e r e s  font bonnes gens, difoit Scali- ; 
ger ; mais iis ne font pas favans. Quand on 
confidêre les PERES de près, Von rabat bien 
de cette vénération que les fiecies leur on at~ 
tirée. Le grand éloignement qu'il y  a entr'eux 
& nous, nous les fait paraître plus grands 
qu'ils ne font. Saint - Evremont. Les Peres 
¡noientplus d'imagination & de vivacité d'ef- 
prit, que de jugement & de bon fens. Ils don-  
noient trop dans les brillans & dans les allé~ 
pories. La jujlejfe' d'efprit ¿toit la c'hofe dont 
ils fe piquaient le moins. Saint-Evremont. Il 
faut avoir le goût bien dépravé pour citer 
fur cette matière deux Ecrivains tels que 
Saint-Evremont &  Scaliger. Celui-ci a vomi 
les injures les plus atroces contre les plus il- • 
luftres Peres Grecs 8t Latins. Ses excès à cet 
égard ont fait rougir les plus éclairés de fa 
Sefle. Qui a pu fe mettre à l’abri du pédan- 
tifme de ce frivole Auteur ? A  l’égard .dp ■ 
Saint r Evremont, perfonne n’ignore qu’il 
ti’étoit pas çioins licentieux dans, (es fenti- 
mens fur la Religion ? qu’il l’étoit dans fa 
conduite Scdans fes moeurs. Z ' - f f ' - '  ' <
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'Atfteurs , Eccieuajliqties qui ont écrit 
■ l. pendant les cinquante dernières ,

Llatius , ( Leo ) Garde de la Bibliothè
que Vaticane, s'eft acquis beaucoup dei 

réputation dans le 17e* ilecle par fon éru
dition. Il naquit dans fille de Ghlo Tan 1586. 
o’une famille de Grecs Schifmatiques. Dès 
Fâge de neuf ans \ on le. mena en Italie , Si 
il s'arrêta dans la Calabre. En 1600. il vint 
à Rome. Il y fit du progrès dans la Philofo- 
phie St clans la Théologie ; St Bernard JuftL 
xiiani, Evêque d’Anglona , le choifit pour être 
fou Grand-Vicaire. MarcrJuftiniani, Evêque 
de Ch io f lui confia, le, même emploi dans 
fon Diocéfe. De-là il revint à Rome , où il 
étudia en Médecine fous Jules Céfar Lagalla, 
St il fut choifipeu après pour enfeigner dans 
le Collège des Grecs. Le Pape Grégoire XV.. 
Fenvoya en Allemagne Tan i 6 t z . pour faire 
tranfporter à Rome la Bibliothèque de TElec- 

%teur Palatin, qui étoit à Heidelberg, St dont 
l’Elefteur de Baviere avoit fait préfent à ce 
Pape. Aliatius 3prè$ avoir demeuré quelque 
tems chez le Cardinal Bifcia, devint Biblio
thécaire du Cardinal François Barberin , St 
s'occupa toujours utilement ou à compofer 
divers ouvrages ou à tirer de Fobfcunté

I,
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ceux de plufieurs Auteurs anciens» Il s’acquit 
l’cftime des Savans fous les Pontificats d’Ur
bain VIII. Si Innocent X ; Si Alexandre V II 
le fit Garde de la Bibliothèque du Vatican 
après la mort de Luc Holftenius.

Cet emploi étoit digne de la grande capa
cité d’Aliatius. Il avoit beaucoup d’érudi-,, 
tion ; mais il n’avoit pas toujours afiez de 
juiteflé ni de critique. Il s’étoit particulié
rement appliqué à la leflture des nouveauxx 
Grecs , St s’étoit fervi de leurs Ecrits fur- 
tout pour faire voir qu’ils ne font pas il éloi
gnés que Ton croit de la doftrine 8t des 
Rits de l’Eglife Romaine , afin de porter les 
Grecs St les Latins à la réunion dont le Pape 
Urbain VIII. avoit alors conçu le ddTein.\ 
Il écrivoit en Latin afîez nettement St ailés: 
purement, St compofoit auflV très-bien eiu.! 
Grec. Quelque inclination qu’il eût pour fes 
Compatriotes, il foutint avec chaleur les 
droits de l’Eglife Romaine , St rautoriijé du*. 
Pape clans toute l’étendue que lui donnent ' 
les Théologiens de la Cour de Rome. Il ne 
s’occupa toute fa vie que de l'étude, fans* 
rechercher aucune dignité. Il fonda divers 
Colleges dans l’Ifle de.. Ghio fa patrie > St 
mourut à Rome au mois de Janvier 1 6 6 9  , 

âgé de quatre-vingt trois ans. Nous avons 
de lui plufieurs Ouvrages, dont les principaux ; 
font r r. Catena SS* Patrum "in Jeremiam*> 
2. fie Libris Ecelejïaflicis Gmcorvm, fie  
menfurâ îempomm antiquom772. -4. fie ' ficelé- ■' 
jitë Occidentales atque - Orienta lis.' perpétua 
confenjione; 5, Orthodoxce r Græçiæ Scripte- 
rurn fymmicla d. Vindiciæ Synodi Ephefinæ. ; 
’j+fiili opéra-, 8. Appendix ad opéra fan cl v 
•dnjehtL 9. Concord ici nationum Ckrijiiana^

V  y.
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rum AJite y Africa & Europæ irt fide Catholicâ, 
30, De oÙavâ Synodo Porhiu 11. De imerjlh 
tiis Grœcorutn adr Ordines. p i.

' i -ï 77'V i l '
IL Philippe Labbe naquit à Bourges en 1607*

Le?. Labbe Après avoir fait fa Philofophie r il entra dans 
ïéfuite. ]a Société des Jëfuites en 1623. à Page de 

feize ans. Il enfeigna eufuite dans le Collé- 
ge de Bourges les Humanités, la Rhétori
que &: la Philofophie. Il fut appliqué à la 
Théologie morale qu'il profefla pendant cinq 
ans y foit à Bourges r foit à Paris. Depuis qu’il 
fut appelle dans cette dernière Ville, il n’en 
iortit plus. Il y mourut en 1667. dans fa 
foixantiéme année. Il publia im grand nom
bre d’O uvrages dont la plupart ne confident 
que dans des Collections t qui ne lui ont 
guéres coûté que la peine de les ramaffer, 
îk de les mettre en corps. On en trouve une 
fort longue lifte dans le Supplément de Mo- 

. réru Voici les titres de quelques-uns ; 1, De 

. Byfantinee Kijlorm Script or ibus. publicam in 
lucem emittendis protrepîicon. On y trouve 
un Catalogue, des Ecrivains de PHiftoîre By- 
{a mine par ordre chronologique, z* Nova 
Biblioth eca nuinnfcrip tartan en 2. vol. in- 
folio* La plupart des pièces de ce Recueil 
n’avoient pas été imprimées. 3. Bihliothe* 
ça- Chronologica Samtlorum Patrum , Thco~ 
loge mm; Scriptorum Eccl efiajiicojum. r &cc. 
Cette Bibliothèque , qui efi fuperficielle y Sc 
où Ton trouve beaucoup de fautes , va juf* 
qu’en, 1500. fk eft ûiivte d’une lifte d1 Au
teurs Jeluites. 4. Une Vie Latine de Claude 
G,al!ïeii tirée de fes Ouvrages, St adrefté^

î
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à Gui Patin. î* Le Chronologue François f 
&c. cinq vol. in-12. 6. Phillippi Labbe 8c 
Philipi Brietii Concordia chronologica , cinq 
volumes in-folio. Les quatre premiers volu- 
mes font du P. Labbe , &t le cinquième du 
P. Briet. Il y a beaucoup d’obfcurité 8t peu 
d'utilité dans ce grand Ouvrage 7. Une Col
légien des Conciles, qui parut complette en 
1672. en dix-fept volumes in-folio.. Les huit 
premiers volumes étoient imprimés lorfque 
le P. Labbe mourut, de même que les com- 
mencemens du neuvième 8t du dixiéme , St 
tout le douzième St les trois fuivans. Le F. 
Gabriel Collârt de la même Société acheva 
les volumes commencés, & donna l'onzième 
entier avec des notes femblables à celles du 
P. Labbe Sc l'Apparat, & mit la derniere 
main à tout l'Ouvrage. 8. Les étymologies 
de plufieurs mots françois à Paris en 1661,  
1V12. Ce Livre eft contre le Jardin des Ra
cines Grecques de MM. de Port-Royal, 8c 
dont M. Lancelot étoit le principal Auteur : 
M. de Saci en avoit fait les vers François. : 

La maniéré dont le P. Labbe attaqua cet 
Ouvrage eft tout-à-fait propre à faire con- 
noître le caractère de ce Jéfuite. Il s'appro
pria le fond de POuvrage de MM. de Port- 
Royal, &c pour couvrir fon larcin , il leur 
dit beaucoup d'injures en s’adreifant à MM. 
de l'Académie. » J'ai cru, leur dit-il dans 
» fa Préface, que vous ne trouveriez pas 
» mauvais que je m'adreiTaÎïe à vous, pour 
» vous faire juges d'un procès que fa i  entre- 
» pris contre des perfonnes qui jufques à 
» cette heure ont été eftimées pleines d'e£ 
» prit Sc fort intelligentes en notre Langue,, 
y> Ce.fi une affaire de la dernière importance^

Y vi « ..
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» Sc qui mérité uniquement vos foins Se 
» votre application toute, entière# Il s’agit 
» ici du renverfemenî 8c de la ruine prefque 
v  totale du langage que nous avons reçu 
» de main en main de nos Ancêtres depuis 
» douze ou treize iiécles# » Et il ajoute dans 
fon avertiffement aux LeÛeurs, » que Ten~ 
». treprife de ces MM* de Port-Royal, qui 
» peuvent prendre pour devife, Legio mihi, 
» nomen e jl, il elle avoit eu tout le lue* 
», ces qu'ils avoient prétendu r alloit di~ 
» reftément à la ruine, des Langues Latine 
3> & Françoii'e : Sc fous prétexte d’apprendre 
» du Grec àdes Ecoliers, les jettoit dans des 
» abfurdités Sc ignorances in&pportables, 
» qui nous euÎiènt enfin.rendus ridicules aux, 
»- étrangers Se à toute la poilérité. » Qui ne 
lèroit impatient d’apprendre quel eft cet 
horrible attentat dont MM* de Port » Royal 
font coupables ? Le voici dans les propres, 
termes du P. Labbe; » Il n’ont pas, dit-il ?î 
» liiivi le chemin que leur avoit fort adroite- 
» ment tracé Henri-Etienne dans fon petit 
» Catalogue, endifant, Aumône, Eleernofy- 
» na, Eleymofiny ̂  Chaire , Cathedra, Cathe* 
)) dra r Métal, Mettallum v Metallon, &c> 
» Mais ces Meilleurs ont mieux aimé écrire : 
» Aumône., Eleymofiny ; Eleemofyna ? Scc. » 
C’eft-à'dire, que tout leur crime eft d’avoir 
mis le mot grec avant le mot latin ; en 
quoi neanmoins en pourrou montrer qu’ils 
avoient ; rai fon* Mais cet exemple apprend 
quel cas on doit faire de toutes les déclamar 
fcioiis de ce Jéfuite contre ceux qu’il appelle 
Jànféniiles- r Sc qu’il attaque dans plulleurs 
de fes. Ouvrages*.

Sans. un. avis fur la. fécondé édition du
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Jardin- des Racines Grecques r on parle ainli 
de la Cenfuré du P. Labbe. » Toute? les 
¡¿calfations ( de ce Jéfuite ) n e vrépondant 
nullement à fon effroiable Préface, oa ef- 
père que tout le monde demeurera perfuadé 
qUqi y a de l’excès dans fa Rhétorique ; &t 
que la confifcation qu’il a faite à fon profit de 
ce petit Ouvrage en ; le .faifant réimprimer ■ 
fous fon nom, eft plûtot une ufurpation , 
violente , qu’un ufage légitime de fa junf- 
diction. Il y auroit môme lieu de l’avertir 
charitablement qu’il eft dans un âge où i l /  
feroit tems qu’il fe défit de cette baffe vanité 
de jeune Régent, qui paroît fi forte en tout 
ce qu’il fait : Si de lui faire voir qu’un ha
bile homme peut bien quelquefois tra iter 
des moindres choies- ; mais que ce n’ètt pas la- 
marque d’un efprit fort élevé de s’en pic- 
quer & de s’y arrêter toute fa vie. Mais parce: 
que fon humeur encore trop emportée ne 
permet pas d’efperer un grand fuccès des; 
avertiffemens férieux $ il eft néceffaire sut, 
moins de lui déclarer que s’il veut continuer 
dans l’exercice de fa charge de Cenfeur , il 
doit avoir foin de la rendre moins odieufe r 
de peur d’obliger fes fujetsà la révolte , qui 
peut être dangereufe dans le commencement 
d’une autorité aufilpeu affermie que la lien- , /  
ne. Il ne peut avoir oublié le péril qu’elle 
courut il y a quelques années, ïorfqu’on vit. 
cet habile Géographe du Roi fe fouleverg^ 
contre lui v &c faire connoître à tout lé mon- . 
de que le P. Labbe lui avoit voLé le Livre
qu’il avoir fait imprimer fous le titre de
Pharus G a llia  ■ a n tiq u œ  y< Sc qu’il n?y avoit 
neü de-ce Pere qu’ua.nombre effroiable de 
lauten contre Fancieiuia Géographie JJ
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avoit ajoutées. Je ne dis rien ici que ce qui 
eft public comme on le peut voir dans le Li
vre de cet Auteur imprimé à Paris par ordre 
alphabétique , 8c qui porte pour titre : In 
P h a r u m  G alV m  a n t iq u e  P h i l i p p i  L a b b e  BU, 
tu r ic i  ̂  è S o c ie ta te  J e fu  S a c e r d o t is  , D if q u i f . 
t i o m s  g é o g r a p h ie #  in  q u ib u s  a d  J tn g u la  om 
n iu m  lo co r iu n  n o m in a  f u r t i f  a u t  p l a g i i } aut 
f a l j i  f i v e  e r r o n s  a r g u i tu r  : P h ilip -p u s  Labbe* 
S e d  f a c i l e  e j l  p ta g ia r iu m  f u r t i , a u t  ig n o ra n -  
te m  f a l j i  a rg u e r  e : m a la v o lu m  a u te m  Z o ilu m  
co rn p efcere  d i j f u i l l i r n u m .  >3

3) Ce ; qui nous préfente: un tableau du 
P. Labbe , fi jufte 8c fi naturel, qu’il n’a pu 
encore l’effacer, quelque crédit qu’il ait em
ploie pour le faire : 8c il a été réduit enfin 
à prendU le voile d’une faufié modération 
pour fe couvrir : difant , qui*après a v o ir  p a r- 

'd o n n é  à un h o m m e  , i l  n 'a  v o i t  p a s  accou tu m é  
d e  p r e n d r e  f e u  f a n s  n o u v e a u  j u j e t . Comme 
fi ce n’étoit pas plutôt un effet de vanité que 
de modeftie, de prétendre avoir droit de par
donner , lorfqu’on eft obligé de faire fatis- 
faftioa : ou fi la conduite que le P. Labbe 

f a tenue depuis en diverfes rencontres , étoit 
fort pleine de retenue ; & fl elle ne faifoic 
pas plutôt voir au contraire , qu’il n’a nul
lement changé de naturel. Il n’en faut pas 
d’autres témoins que ces favans Hiftorio- 
graphes de France, qui fe font plaints plu- 
fietirs fois du larcin qu’il avoit encore fait 

' de leur H ijlo ir e  G é n é a lo g iq u e  d e  la  M a  i f  on 
d e  F ra n ce  , dans fon Livre intitulé T a b le a u x  
H ijh r iq u e s  &  G é n é a lo g iq u e s* Et c’eft un bruit 
répandu maintenant parmi fous les gens de 
Lettres, que ce Pere eft fi jaloux de s’acqué
rir de la gloire aux dépens des; autres % ¿L fi

i
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foigtieux de s’enrichir du bien d’autrui pour 
multiplier le nombre de fes Livres , &. grof- 
fir le Catalogue qu'il en a fait imprimer par * 
une excès de vanité ; qu’on ne peut prefque 
rien donner au public qu’on ne voie paraître 
auffi-tôt quelque nouvel Ouvrage du Pere '
Labbe, qui fera tiré de celui des autres, ou 
qui le comprendra tout entier* C’eft ce qu’il 
fit encore en volant le Calendrier des Heures 
de Port-Royal pour le faire imprimer fous 
le nom de Y Année Sainte des Catholiques; 
par le Révérend Pere Lab.be de la Compagnie . 
deJefus: avec fi peu de précaution,.’qu’il y  
laiflà même plufieurs çhofes qu’il blâme dans y 
ee Calendrier de Port-Royal. Il eft vrai que 
ees Meilleurs ont été trop patiens jufqu’à  
cette heure; mais ce Pere devroit confidérer 
qu'ils ne font pas obligés de garder cette re
tenue en toute rencontre ; & que des entre- 
prifes fi fréquentes étant de dangereufe con- 
fêquence , ils feroient enfin obligés de s’y op~ 
pofer, de peur qu’il ne les fit paflfer pour des 
ailes d'un droit & d’une poffeffion légitime.

Don Luc d’Aeheri, Religieux de l’Ordre I I Î .  
de S. Benqît de la .Congrégation de S# Maur, % Dom  ̂Lue 
naquît à Saint-Quentin^en Picardie en 1609,
Sa vertu Sc fon érudition l’ont fait eonfidé- Congréga- 
1er comme un des grands hommes du dix- rion deSainfe 
ieptieme fiécle. Il a mis au jour plufieurs Maur* 
Ouvrages qui jufqu’à lui étaient demeurés- 
manufcrits dans diverfes Bibliothèques. En 
^45. Il fit imprimer PEpitre attribuée à; 
fauit Barnabe, avec les notes du P. Ménard 

années agrès. ü  donna au public l&s
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Œuvres de Lanfranc Archevêque de Cantor- 
b e ri, avec la Chronique de l’Abbaie du Bec 
& quelques autres monumens avec des notes, 
Il fit imprimer en 1650. les Œuvres de Gui- 
bert Abbé de Nogent, avec de lavantes no
tes 8c de longues obfervations , dans les
quelles il rapporte quantité de monumens 
anciens fait l’Hiftoire de plufieurs Ab- 
baïes. Il donne dans le même Livre quel
ques vies de Saints, 8c plufieurs autres mo- 
inutiens avec la Chronique de Robert du 
Mont. Le grand nombre d’Ouvrages de cîifV 
férens Auteurs , d’A&es &t de Canons des 
Conciles, d’Hiftoires, de Chroniques, de 
Vies des Saints, de Lettres , de Poéfies , de 
Chartes , Sc d’autres pièces qui n’avoient 
point encore parn, qu’il trouva dans les 
manufcrits, l’obligea à en entreprendre un 
Recueil. Il l’a donné au public fous le nom 
de Spicilege, Sc l’a conduit jufqu’au nombre 
de treize volumes m-40. dont le premier 
parut en 1^5$. 8c le dernier en 1677. On 
trouve à la tête de chacun des préfaces judi- 
cieufes 8c bien écrites, fur les monumens 
qu’il contient. Il a encore donné la Régie 
des Solitaires, imprimée en 1648 : 8c en 
1655 un Catalogue des Ouvrages afcétiques, 
ou Traités fpirituels des Peres, 8c de ceux 
des Auteurs des derniers tems qui méritent 
d’être lus, que Dom Jacques Rem i, Reli- 

;; gieux de la même Congrégation a donné de 
nouveau avec des augmentations en '1671. 
Le P. d’Acheri publia en 1661 les Ouvrages 
du vénérable Guibert^ Abbé de Nogent > in- 
folio. Il avoir beaucoup travailler à ramafler 
8c à copier les monumens nécefiaires pour 
iarre les Actes des Saints de l’Ordre de Saint
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Benoit, que le P* Mabillon a donnés au pu
blic depuis fa mort. Il paffa toute fa vie dans 
une entière retraite , ne fortant , prefque 
point, fe communiquant fort peu , évitant 
l e s  viiltes St les converfations inutiles , p a r - - 
Jant modeftement St avec retenue* Enfin 
ac c ab ié  de travail, de foibleiTe St d’années 
il mourut auffi faintement qu’il avoit vécu , 
en PAbbaïe de S, Germain dés Prés à Paris - ' 
le 16 Avril 168$ , âgé de foixante-feize ans.

■ , y>, i î ' i - r . , .  , yr.: . ¿'K; y ' - y - {■

Jean Bona , Cardinal, Religieux réformé IV . 
de l’Ordre de Cîteaux, naquit à Mondovi, Cardinal 
Ville de Piémont, le 10 Octobre 1609* Sa ®oaa* 
famille étoitune branche de celle de Bonne de 
Lefdiguieres en Dauphiné. Dès fon enfance , 
il fit voir l’inclination qu’i l * avoit pour la 
vertu & pour la folitude* Il fe confacra à 
Dieu dans un Monaftere de l’Ordre r dea ^  
Feuillans, St fit profeffion dans im Couvent 
proche de Pignërol, rf étant encore âgé que 
de quinze ans. Depuis on Fenvoia étudier à 
Rome, ou il p rofeffa la Philofophie & la ,
Théologie , St y fit un grand progrès dans 
les Siences* Etant revenu dans fon païs , 
il fut prieur, puis Abbé de fa Maifon, St 
Elu de fa Congrégation en 1651» Le Cardi
nal Fabio Chigi qui étoit ami particulier du 
P. Bona, témoigna une joie extrême de cette 
èleftion , St voulut faire tenir le Chapitre 
général à Rome r pour lui faire continuer 
cette dignité; mais le fage Abbé qui s’en 
douta, le fit tenir à Gênes, Sc fe fit nom- 
mer un fucceffeur. Trois ans après on l’élut 
de nouveau , St le Cardinal Chigi qui étoit
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Pape dès l’an 1655 fous le nom d'Alexandre 
VII* lui défendit de quitter cette Charge. 
Mais le P. Bona en follicita la permiiîion 
avec tant d’inilance , que le Pape la lui ac
corda à condition qu'il ne fortiroit point de 
Rome. Pour l’y attacher plus étroitement, 
il lui donna divers emplois. Clement IX. 
les lui continua , lui en confia de nouveaux , 
& le créa Cardinal le 29 Novembre 1669. 
L ’éclat de la Pourpre Romaine n’enfla pas 
le cœur du Cardinal Bona, 8t les affaires 
dont il étoït chargé ne l’empêcherent point 
de vacquer à l’étude St à la priere. Il entre- 
tintun commerce de Lettres avec tous Les Sa- 
vans de l’Europe; il revit fes Ouvrages, 8c 
mourut aufîi faintementôtaufli tranquillement 
qu’il avoit vécu ( après avoir fait un tefta- 
ment digne de fa piété ) à Rome le 27 Oc
tobre 1674. en fa foixante-cinquiéme an
née , & y fut inhumé dans l’Eglife de Saint 
Bernard. Les Ouvrages que nous avons de lui 
font: De divinâ Pfalmodiâ. Manuduclio ad 
c&him. Via Compendii ad Deum. De rebus 
Liturgicis. De difcretione fpirituum. De Sa- 
crijicio Mijjœ Horologium afceiicum. De prïn* 
cipiis vim Chriftiarw* Ce dernier Ouvrage , 
un des plusfolides qu’on ait fait fur la mora
le , a été traduit en François, premièrement 
par feu M. Coufin, Préfident en la Cour des 
Monnoies, & en 1728 par M* Goujet. Dans 
Je Livre de la Rfalmodie divine, il traite am
plement tout ce qui regarde l’Office divin, 
Le Traité de la Liturgie contient tout ce qui 
fe peut dire fur les rites , les prières & les 
cérémonies de la Meffe. Les autres Ouvra
ges fout des Livres de piété très-utiles pour 
ceux qui afpirent à la perfeffion de la vie 
chrétienne»
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On peut juger du mérite du Cardinal Bo- 

na pat cet ^ °§ e i u'en fait-M. Arnauld dans 
une Lettre où il remercie ce pieux Cardinal 
du préfent qu'il lui avoit fait de fon livre fur 
la Liturgie. » Quoique j’eftime infiniment 
l’honneur que m’a fait votre Eminence, de 
me faire préfent de fon Livre , je n’ai pas 
dû en être furpris. Cette faveur a été pré
cédée de tant d’autres, que j’ai pû y pré
tendre quelque droit r par cette raifon que 
les perfonnes généreufes s’impofent à elles- 
mêmes une efpéce d’obligation de donner 
en toutes les rencontres de nouvelles preu
ves de bonté à ceux à qui ils ont commencé 
de témoigner de la bienveillance. Mais je 
fuis bien mortifié, Monfeigneur, de n’avoir 
pu encore jouir d’un aufli agréable entretien 
que celui que me fournira la le&ure de tant 
de recherches de rantiquité chrétienne, tou
chant le plus faints de nos Myitéres. On ne 
peut rien attendre que de fort achevé d’une 
étude fi conformée x d’un jugement fi exaft r 
d’un efprit fi éclairé, &  d’une piété fifolide. 
Et plût à Dieu que fa Providence difpofât les 
chofes de telle forte , que tant de grandes 
parties fuffent emploiées encore plus utile
ment pour le bien général de toute l’Egüfe ï 
Quelle joie pour ceux qui aiment véritable
ment la beauté de la Maifon de Dieu , qui 
ne cotîfifte pas dans l'éclat d’une magnifi
cence humaine , mais dans Tétabliffement 
d’une fainte difcipline , qui contribue à met
tre les Chrétiens dans un état digne de ce 
nom ! Que l’on mourroit content fi l’on 
voioit un homme plein de ces penfées, 6c 
capable de les exécuter , aflis fur la Chaire 
& faiüt Pierre, pour n’en point tirer d'autre
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avantage que d'être véritablement , Sc par 
l’efprit d'une humilité fincére , Sc non-feule
ment par un titre dont la vanité * fe flatte , 
le Serviteur effectif des Serviteurs de Dieu ! 
Car tout eft compris dans cette parole bien 
entendue, St il eft bien à craindre que ce ne 
foit l'Arrêt de la condamnation de la plu
part de ceux qui fe contentent de fe faire 
honneur de ce nom , fans fe mettre en peine 
de remplir les devoirs aufquels il engage. 
Mais nous ayons bien fujet d'appréhender 
que nos péchés ne nous rendent indignes 
d’un fi grand bonheur, St que nous n'éprou
vions dans ce iiécîe malheureux , la vérité 
de ce que dit faint Grégoire, que Dieu pu
nit fouvent les péchés des peuples en per
mettant qu’on leur donne pour Paiieurs des 
perfonnes incapables de les bien conduire. 
Je ne fçai , Monfeigneur, comment je me 
fuis engigé dans ce difcours. C’eft qu’on a 
de la peine à réfifter à la douceur que l’on 
relient de s’entretenir dans la penfée de ce 
que l’on fonhaite avec d’autant plus d'ar
deur , qu’on ofe moins l’efpérer. Mais votre 

v Eminence ne me doit point favoir gré de ce 
deftr, pnifque c’eft fi peu elle que je re
garde en cela , que je reconnois qu’on ne 
peut guère faire de fouhaits moins obli
geais pour ceux qui connoiffent le péril de 
ces grandes élévations, Sc à qui la foi n’y 
fait envifager qu’un engagement terrible à 
une fainteté proportionnée à la plus fainte 
dignité qui foit parmi les hommes. J ’efpére, 
Monfeigneur, vous envoyer bientôt un nou
veau Livre contre la morale des Calviniftes ; 
& c’eft l’empreiTement où je me fuis trouvé 
pour Tacheyer, joint à quelques imlipofi«

» *
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rions, qui m’a empêché jufqu’ici de penfer 
à autre chofe. Souffrez , Monfeigneur , que 
je l’offre à votre Eminence, comme un té
moignage de la vénération que j’ai pour fon 
mérite , Sc du profond refpeû avec lequel je 
luis. ■ : ' ■> >

... V*

Jean de Latmoi étoit de la Province de V. 
Normandie,. 5c nâquit à deux lieues de Var- M. de Lau 
logne, Ville du Diocéfe de Coutances, en n°h 
1605. Il fit fes premières études à Coutances, ' 
gc vint les continuer à Paris. Il fut reçu Doc
teur de la Faculté de Paris en 1636. C’étoit 
mi homme extrêmement laborieux, 8c qui 
faiioit fon unique occupation de l’étude. Il 
fit en peu de teins de grands Recueils de paf- 
fages des Peres 8c des Théologiens fur toutes 
fortes de matières. Il fur en grande liaifon 
d’amitié Sc d’étude avec les plus habiles gens 
de Paris, 8c principalement avec le P. Sir- 
mond ; & fit un voyage à Rome , dans lequel 
il eut la connoiflance de Luc Holftenius 8c 
de Léo Allatius* Etant de retour-à Paris, 
il continua fes études, ordinaires, 8c donna 
au public une grande quantité ¿’Ouvrage« 
fur des matières d’hiftoire , de critique, 8c 
de difeipline Eccléfiaftique. Il entretenait 
toujours commerce avec des gens de L ettres,
&£ tint pendant long-tems chez lui des Con
férences tous les Lundis, où fe trouvoient 
quantité de Savans. Nous avons vû ailleurs 
qu’il éciivit pour mettre en évidence les abus 
ciont étoit pleine la Ceniure contre M. Ar
nould , <k qu’il aima mieux fe iaifler exclure 
de ia Faculté que d’y fouferire. Son témoi- 
gaage ng doit pas être fufpeft, puifqu’ii
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avoit für les matières de la Grâce des Feittï- 
mens fort oppofés à ceux de faint Auguftin, 
Il tomba malade au mois de Mars 1678, 
dans THôtel du Cardinal d’Eftrées où il lo- 
geoit, St y mourut 4e 10 du même mois. 
Il fut enterré comme il Pavoit ordonné , 
dans PEglife des Minimes de la Place Roya
le , où il difoit ordinairement la Mefl’e, IL 
leur légua par fon teftament deux cens écus 
d’o r, tous les Rituels qu’ils avoit recueillis 
St la moitié de fes Livres, St laiiTa l’autre 
moitié au Séminaire du Diocéfe de Laon, fit 
une fondation au Collège de Navarre, 8t 
quelques legs aux pauvres. Il avoit laifie de 
fon vivant à fes freres St à fes pareils la 
jouiflance du peu de patrimoine qu’il avoit, 
St leur en laiffa la propriété par fon tefta- 
ment. Il eft rare de trouver un Doâeur de 
ce mérite qui ait eu moins d’ambition St 
plus de défintereflement que M. de Launoi. 
Non-feulement il n’a point cherché les Bé
néfices ; mais il n’a pas voulu même rece
voir ceux qu’on lui offroit. Il a toujours 
vécu pauvrement St Amplement, unique
ment appliqué à l’étude. Le grand nombre 
d’Ouvrages qu’il a faits, St la manière dont 
ils font compofés, font aflez connoître com
bien il avoit de le&ure 8t d’érudition , St 
avec quelle affiduité St quelle facilité il tra- 
vailloit. Son ftyle neft ni orné, ni poli  ̂ il 
fe fert de termes durs St peu ufités. Il s’énon
ce d’une maniéré toute particulière, St don
ne des tours Singuliers aux chofes dont il 
traite. Il accable non-feulement fes adver- 
faires , mais encore fes Lecteurs , par le grand 
nombre St par la longueur des paiTages qu’il 
rapporte tout entiers * Si qu’il répété con-
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tinuellêmeut dans íes Ouvrages : mais au : ;
re/te il eft abondant dans fes citations , 8c ' , ; 1
épuife ordinairement unë matière quand il v 
Tentreprend. Ses raifonnemens ne font pas _ 
toujours jufies , 8e il femble quelquefois 
avoir en d’autres vues que celles qu’il pa- 
roît qu’il fe propofe dans fon Ouvrage. .
Quant à íes mœurs, il étoit humble , iim- 
pie, fuicere , bon ami , deiintéreiîè , fobre , 
laborieux, ennemi du vice , fans ambition, r 
chantable 8c bienfaifant, appliqué à fes -
devoirs, Sedóme vie toujours égale. Il avoit 
/La-tout en recommandation la vérité, il ne 
pouvoit foufFrir ni les fables ni les fuppoiï- 
rions. Il a défendu avec fermeté les droits 
de l’Eglife 8c du Roi, 8cattaqué avec liberté 
les maximes contraires des Théologiens Ul- - - 
tramoutaius. Enfin on ne peut douter qu’il 1 
n’ait rendu un grand fervice à la Républi
que des Lettres, à l’Egiife de France 8c à ' x
TEcole de Paris, par les découvertes qu’il a 
faites fur les points d’hiûoire 8c de critique , 
par la force avec laquelle U à foutenu l’auto- v 
rite des Conciles, les droits des Rois 8c des 
Evêques, par fa fagacité à découvrir la fauf- 
fêté de quelques Hiftoires des Saints , & la 
fuppoiîtion de quantité de privilèges* M. de " _
Launoi étoit proprement un Savant , 8c un 
homme de grande érudition plutôt qu’un 
vrai Théologien. On a de lui un très-grand 
nombre ¿’Ouvrages qui ont été recueillis en 
plufieurs volumes in-folio. ^

■ ; v ¿ .
Jacques Goar, né à Paris en x6ot , s’ap- VI. 

s^qua de bonus heme à l ’étude de la Langue Les Peres
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Grecque* Il fe fît Dominicain en 1619 , dans 
la Maifon de Saint Honoré, fondée depuis 
peu, 8t qui étoit alors dans la première fer
veur de la Réforme. Il étudia avec foin la 
do&rine des Grecs , leurs Rits, leur Litur
gie, tout ce qui avoit rapport à leur créan
ce , à leur morale , à leur difcipline. Il fut 
envolé dans Tille de Chio où il pafia huit 
ans, 'toujours occupé à affermir les Fidèles , 
à examiner les fentimens 8c les ufages des 
Grecs, St à faire rentrer les Schifmatiques 
dans le fein de l’Eglife. Il alla enfuite à Ro
me , où il fe lia avec le célébré Léo Allatîus. 
En 1641. le P. Goar revint en France, Sc Tan
née fuivante il retourna en Italie où il eut 
fes entrées libres dans toutes les Bibliothè
ques. Quand il eut fait une riche collection , 
il repaffa en France, où il publia VEucologe 
ou Rituel des Grecs, qui renferme en un 
volume in-folio  de 950 pages, toute la Li
turgie facrée des Orientaux. L’Auteur qui 
avoit recherché , lu Sc. examiné avec exacti
tude un grand nombre d’exemplaires tant 
imprimés que manufcrits , a joint à fon Ou
vrage de favantes remarques pour expliquer 
l’origine Sc l'antiquité des cérémonies, 8c la 
foi confiante de toutes tes Eglifes touchant 
l’imité 5c la perpétuité du Sacrifice quia tou
jours été le meme dans TEglife Chrétienne. 
Cet Ouvrage fut imprimé à Paris en 5647.

; en Grec Sc en Latin. Le P. Goar donna en- 
fuite les Traduirions qu’il avoit faites de 
divers Ouvrages Grecs , avec des Notes fur 
ces mêmes Livres, dont quelques-uns con
tiennent une bonus partie de THifioire By- 
fantine. cet Auteur mourut e n  1655. On 
trouve dans le„ P. Echard le Catalogue de

1 >.
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fes Ouvrages* Le- P. Combefis Dominicain 
Sc M* Ducange en ont depuis achevé & pu
blié quelques-uns*

François Combefis dont nous venons de 
parler, s’eft diftingué par fa fcience St par 
fa piété dans le dix-feptieme fiécle, Il naquit 
en 1605 dans le Diocèfe d'Agen, St entra 
à l’âge de vingt ans chez les Dominicains 
Réformés. Il s’appliqua entièrement à la 
lefture des Peres, des anciens Auteurs Grecs 
g1 des Hiftoriens Eccléfiaftiques, Les Prélats 
rie France étant afifemblés à Paris en 1655 , 
le choifirent pour travailler aux nouvelles 
éditions St verfions des Peres Grecs qu’ils 
vouloient entreprendre, St le gratifièrent en 
1656 d’une penfion de cinq cens livres > 
qu’ils augmentèrent de près du double 7 
pour le même fu je t, ce que le Clergé de 
France n’avoit encore jamais accordé à au
cun Régulier avant lui. Il donna au public 
en 1644 les 'Œuvres de faim Amphiloque 
Evêque d’Icone, de faint Méthode St de faint 
André de Crète* L’année fuivante, il mit an 
jour quelques pièces nouvelles de faint Jean 
Chrifoilôme , qu’il avoit tirées de la Biblio
thèque du Roi, avec une défenfe des feho- 
lies de faint Maxime fur faint Denis. Il don
na depuis la nouvelle augmentation de là 
Bibliothèque des Peres Grecs en deux vo
lumes in-folio imprimés à Paris en 164S , 
dans le premier defquels nous avons les 
Œuvres de faint Aitere , Evêque d’Amafée* 
h d’autres Peres Grecs ; St dans l’autre qui 
eft tout hiflorique, il nous a donné la 
véritable Hiftoire des Monotélites, qui n’a 
été défapprouvée à Rome que parce qu’il 
navoit pas en , dit-on, allez de refpeit peur 

Tome X I I » X
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le Cardinal Baronins 7 qu’il fit voir évidem
ment s’y être trompé.

Le P. Goar tomba malade dans le rems 
qu’il travailloit par ordre du Roi à THiftoire 
Byzantine qui s’imprimoit au Louvre 3 St 
étant mort au mois de Septembre 1653, en 
achevant la Chronographie de Théophane , 
le P. Combefîs qui étoit fon confrère & fon 
ami, fut obligé de remplir fa place. Il revit 
l’Ouvrage entier , y ajouta fes nouvelles 
notes St correftions en 1655 , St Tannée 
iuivante il donna plufieurs Pièces Grecques 
de faint Jean Chrifoilôme, de faint Severien, 
St d’autres qui ont été imprimées à Paris. 
Il donna encore une autre Colleftion en 
1660 des vies de faint Euftache, & autres 
faints Martyrs , St de faint Sylveftre Pape. 
Il publia Tan 1666 le martyre de trois au
tres Saints > après avoir donné fa nouvelle 
Bibliothèque des Peres pour les Prédicateurs 
en huit gros volumes in  - f o l i o , imprimés à 
Paris en 1661. Leo Allatius lui envoia fou 
Traité d e  S im e o n ib u s  qu’il fit imprimer à 

tfzU de Mo- Paris en 1664, St il y joignit un Recueil d e s  
u y u  o r ig in e s  &  d e s  c h o fes  d e  C o n ß a n t in o p l e  tirées

de plufieurs Auteurs Grecs qu’il donna avec 
des notes. Il augmenta eu 1672 la Biblio
thèque des Peres Grecs d’un nouveau volu
me i n - f o l i o  y divifé en deux parties , qu’il 
intitula : N o v ijf f im u m  Â u c l u a r i u m  B ih i io th e -  
eæ G r iv c o m m  P a t  n u n  Deux ans après il 
donna fon E c c l e ß a ß e s  G r a c u s , pour les Pré
dicateurs , où il inféra les plus belles pièces 
des deux Bailles de Céfarée, St de Seiende* 
Il y avoit long-temps qu’il avoit promis une 
nouvelle édition de toutes les Œuvres de 
faint Maxime, qu’il donna enfin Tan 16?$
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:en deux gros volumes in-folio, efperant d'en 
.in^tre au jour encore un troifiéme volume ; 
& cependant il publia en la même année le 
Livre de faint Théodore d’Àncyre contre 
Neftorius, avec des notes & une oraifon de 
faint Germain Archevêque de Conftantino- 
ple. Comme il s’étoit fait connoître au fu- 
jet de l’impreffion de Théophane , il eut 
ordre de M. Colbert Miniilre d’Etat, qui 
avoit rintendance de l'Imprimerie Royale ? 
de travailler aux autres Hiitoriens Grecs de 
Conftantinople, quireiloient encore à im
primer au Louvre■> 8c il en ramafla plufieurs 
qui avoient écrit depuis Théophane , dont il 
vouloit faire deux volumes. Le premier fut 
commencé , & étoit déjà bien avancé lorf- 
que la guerre de Hollande fit interrompre 
.l’Ouvrage. IL ne fut achevé qu’après fon dé
cès par M.Ducange en 1 <58 5, foûs ce titre : 
Hifioriæ By\antinæ Scriptores pojl Theopha- 
nem, auquel on n’a point mis les notes 
qu’il y avoit deftinées. Le fécond tome qui 
devoit contenirles Ouvrages de Leon Diacre 
& de Michel Pfellus , n’a pas encore paru. 
Le. P. Combefis avoit une aiTeftion finguliere 
pour le grand faint Baille, dont il faiibit fa 
lefture ordinaire en Grec étant encore éco
lier & Novice , & il acheva fa carrière en 
nous donnant fes Remarques fur toutes fes 
Œuvres , qui furent achevées d’imprimer 
pendant qu’il étoit au lit de la mort. Il mou
rut à Paris au Couvent des Dominicains de 
la rue faint Honoré , le 23 Mars 1679 , en 
ùî foixante-quaîorziéme année de fon âge'f 
& h cinquante-cinquième de fa profefîïon 
reiigieufe , après avoir mené une vie très- 
exemplaire , Si avoir fouffert plufieurs années

X ii
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les douleurs de la P ierre, qui le .confumerent 
.entièrement. Il a laide quantité de pièces ti
rées des Peres St des Hiftoriens Grecs, dont 
on garde une partie au Couvent de Paris, où 
il eft décédé , & les autres ont été retenues 
par ceux entre les mains de qui elles fon tom
bées après fa mort , auffi-bien que fes obfer- 
vations St fa critique fur toutes les (Euvre.s 
dç faint Grégoire de Nazianze.

V I L

VII. Charles d u ‘Frefne, Seigneur du Gange, 
ftï.duCan-Trcforier de France naquit à Amiens eu 

Se* 16 1 0 . Il eut cinq freres dont Faîne fuccé-
da à la charge de Prévôt de Beauquefne 

1 après fon Pere. Le fécond fut un des plus 
célébrés Avocats de Paris 8c commença à 
composer le Journal des Audiences de ce 
Parlement, qui a depuis été continué par d’au
tres Avocats. M- du Cange commença fes 
études chez les Jéfuites d’A m iens, 8t alla 
enfuite à Orléans étudier le Droit. Il prêta 
ferment ¿’Avocat au Parlement de Paris eu 
1631, &  fréquenta quelgue-tems le Barreau. 
Mais étant retourné à Amiens; il s’attacha à 
la leêturc des Auteurs ¿ ’Humanités , de Phi- 
jofophie , de D ro it , de Médecine 8c de Théo
logie ; il s’appliqua fur-tout à THiiloire facréc 
&  profane , ancienne St moderne , Grecque 
&c Romaine. C ’étoit un homme doux, hon
nête , c iv il, obligeant. Il acheta une char
ge de Tréforier de France en la Généra
lité d’Amiens en 1645 , 8c s’acquitta des 
fondions de cet emploi avec beaucoup 
■ d’exa&itude , ce qui ne l’empêcha pas de 

’̂occuper aux exceilens Ouvrages que nous
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avons de lui. Il publia en 1657 l ’Hiftoire de 
C onftantinople fous les Empereurs Fran
çois , en 16 6 6  un T raité Hiftorique du 
Chef de laint Jean-Baptifte.

Jin 1663 j il vint s’établir à  Paris &  pu
blia THlftoire de faint Louis par Joinville r  
enrichie d’obfervations &  de diftèrtations* 
îrès-favantes. En 1670 , il mit au jour le 
texte &  la verfion de Ciiinanie avec des no-̂  
tes tant fur Cinname que fur Nicephore , 
Brienne &  Anne Comneiie , St la defcrip- 
tion de l’Eglife de fainte Sophie , de Paul le 
Silentaire* On lui propofa de la part de M* 
Colbert de ramaffer en un Corps tous les 
Ecrivains de THiftoire de France. Il en 
donna un efla i, mais ce projet n’aiant pas' 
été goûté , il abandonna fon deffein St s’oc
cupa à finir fon Gloflaire Latin qui parut en 
1678 en trois volumes in -fo lio . Les Bene- 
diffins de la Congrégation de faint Maur en* 
ont donné il y a vingt ans une nouvelle édi-' 
tiou corrigée &  beaucoup augmentée , e n  
fix volumes in-folio  à Paris. C ’eft un O u
vrage d’une incroiable érudition, & d e la  plus : 
grande utilité pour les Savans. A  peine ce 
Livre étoit - il fini que M. du Cange fit pa
raître en 1680, un volume contenant la gé
néalogie des Empereurs de Conftantinople,
& une defcription de cette ville fous leurs 
régnes. Depuis il travailla à fon Gloflaire de 
la langue Grecque qui parut en t688 eu-- , 
deux volumes remplis de chofes rares 8c eu-' 
rieufes, tirées d’anciens manuferits &  d’afres; 
autentiques. Il procura en 1686 une nou
velle édition de Zonare avec des notes \ Sc- 
uae autre de la Chronique Pafcaleou Alexan
drins, qui ne vit le jour qu’après fa moruCe^

X> n i .
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lavant homme mourut à Paris le zj Octobre 
î 688 , âgé de foixante-dix-huit ans. On a en
core de M. du Cange J o c in n ïs  Z o n a r œ  A n n a *  
le s  , à Paris, de l'Imprimerie Roíale, i  voh. 
in - fo l io »  Il a iaiffé en manufcrits divers Ou
vrages, dont plufiçurs font entre les mains 
d'un de fes pareas.

V I I I .  /

r

l'Oratoire*

U

V I I I .  Charles le Cointe , Prêtre de l’Oratoire 
Le Ferefe Auteur des Annales Eccléfiaftiques de Fran- 

Gointe de ce , naquit à Troies en 1611. Il entra à dix- 
huit ans dans l’Oratoire, où il fut reçu par le 
Cardinal de Berulle, Inftitnteiir 8c premier 
Supérieur Général de cette Congrégation. Il 
fut d’abord envoyé à Vendôme pour y eu- 
feigner la Grammaire 8c les Humanités. En- 
fuite il profefta. 1a. Rhétorique pendant fept 
ans à N antes, à Angers 8c à Condom. En 
1643 M. Servien Secrétaire d.’Etat> qui 
avait été nommé pour être m  des Ambafla- 
deurs Plénipotentiaires à Munfter , voulut 
avoir avec lui un Pere de l’Oratoire pour être 
Chapelin Sc Confeflfeur de Madame Ser̂ - 
vien; 8c le Pere Bourgoin, alors Général do 
l’Oratoire , lui ayant offert le P. le Cointe , 
M. Servien l'accepta avec joie. Le P. le Coin
te lui fut en effet très-utile. Ce fut lui qui 
travailla aux préliminaires de la paix , 8c qui 
fournit les Mémoires néceflaires pour le 
Traité. Vers l’année 16 6 1, il commença de 
donner au Public fon grand Ouvrage des An
nales Ecciéiîaftiques de France* Sa maniéré 
d’agir fage 8c raifonnahle, 8t la beauté de 
fon génie , l’ont fait rechercher des perfon- 
nps du premier Ordre dans tous les lieux où
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U a été* A  Vendôme M. de Mercceur l’a- 
volt à fa table deux ou trois fois la femaine- 
j\l, Fabio Chigi Nonce à Munfter , prenoit 
tous les huit jours un après-midi pour jouir 
de fa converfation; St depuis ce Prélat aiant 
cté fait Cardinal St enfuite Pape fous le nom 
d'Alexandre V i l , Ta fouvent honoré de fes 
Lettres. Le Roi même avoir pour lui une 
eilime particulière, St a loué fon zèle St fa 
fidélité en plufieurs rencontres. Il mourut à 
Paris en la maifon de fa Congrégation rue 
faint Honoré , où il demeuroit depuis 1 66 x i 
ie 18 Janvier 16 8 1, âgé de foixante - dix 
ans, dont il en avoit paffé cinquante-deux 
dans l’Oratoire. Son Kiiloire Eccléfiaiii- 
que de France eft compofée de huit volu
mes in-folio , commençant à Pan 2 $ $ St fi- 
niiTbnt à 835. Le dernier volume n’a paru 
qu’après fa mort par les foins du Pere du 
Boil. Cette Hiftoire faite en forme d’Anna-- 
les 8c qui en porte le titre , contient les D é
crets des Conciles de France, avec des expli
cations •, le Catalogue des Evêques St leur 
vie , les Fondateurs , les Privilèges des Mo- 
naftéres, les Vies des Saints, les Queflions 
de Doftrine St de Difcipiine , St tout ce 
qui peut regarder FHiftoire Eccléfiaiiique 
de France. C ’eft un Ouvrage d’un travail im- 
menfe St d’une recherche finguliere. Com 
me ce n’eil qu’une compilation fans orne
ment , il ne fe fait pas lire agréablement ; 
mais auffi on y trouve beaucoup de difeer- 
ment St de fagacité. C et Ouvrage Penga. 
gea dans plufieurs difputes avec les Peres, 
d’Acheri, Mabillon , Baftide , Stc. Bene-, 
diftins; le Pere Chifflet Jéfuite St autres. 
Savans*

X iv  '
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^v ; i x . Y  /  YY/\V'\:
Louis Thômaflin Prêtre de l’Oratoire,, 

nâquit à Aix en Provence en 1619. Il fut 
élevé dans une maifon de l'Oratoire , 8c fut 
reçu dans cette Congrégation dès fa quator
zième année. Après y avoir enfeigné les 
Humanités 8c la Philolophie , il fut fait 
ProfeiTeur de Théologie à Saumur , 8c* il in~ 
troduifit dans fon école la manière de traiter 
la Théologie par l’Ecriture , par les Peres 
2k les Conciles. Etant appelle à Paris en 
16 54 , il y  commença dans le Séminaire de 
faint Magloire des Conférences de Théolo
gie pofitive , félon la méthode qu’il avoit 
luivie à Saumur, ce qu’ il continua jufqu’en 
166S. Alors , à la ibllicitation de plufieurs 
Prélats, fes Supérieurs le déterminèrent à 
donner au Public le fruit de les travaux 8c 
de fes lumières. M. de Perefixe Archevêque 
de Paris l’engagea à faire imprimer fes Dif- 
fertations Latines fur les Conciles , dont il 
n’y a eu que le premier volum e, qui parut 
en 1667 itt-4. 8c fes Mémoires fur la Gra* 
*e qui furent imprimés en 1668 en trois 
vol. z/x-8* Il reparurent en 1682 ¿71*4. aug
mentés de deux Mémoires, fous les aufpices 
de M. de Harlai fucceifeur de M. de Perefixe. 
Il publia auffi trois tomes de Dogmes Théo- 
logiques en Latin , le premier en 1680, le 
iecond en 1684, le troifiémeen 1689 : Trois 
autres tomes de la Difcipline Eccléfajlique 
fur les Bénéfices 8c les Bénéficiers, le premier 
en 1678;  le fécond en 1679;  le troifiéme 
en x68i : Divers Traités d ela  Difcipline de 
$Eglife &  ¿ q la Morale C h r é tie n n e de-
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pO^ice divinv des Fêtes vdes jeûnes, de la^: 
vérité St du menfonge j de l’unité de l’E- { 
glife ; de l’aumône, du négoce, &  de l*ufure.v 
Celui-ci ne fut imprimé qu’après fa mort ; 
aufli-bien que le - Traité Dogmatique des * 
moiens dont on s'ejl fervi dans tous les te ms r< 
pour maintenir Vanité de VEglife* r -

Ce ne fut pas feulement fur ces matières; 
que le Pere Thomaffin travailla. Comme- 
il poffédoit parfaitement les Belles-Lettres %<- 
il voulut enfeigner aux autres l’ufage qu’on 
en pouvoir faire* Ainfi il donna au Public 
des méthodes d’étüdier Sc d’enfeigner chré
tiennement la Philofophie, les* Hiftoriens* 
prophânes, les Poètes Sc les Langues. Le 
Pape Innocent XI térnoigna quelque defir; 
de fe fervir de fon Ouvrage de la Difcipline** 
pour le gouvernement de l’Eglife, Sc vou-' 
lut même l’attirer à Rome. L ’Archevêque de-\ 
Paris en parla au Roi de la part du Cardinal- 
Cafanata, Bibliothécaire de fa' Sainteté 
mais la réponfe fut qu’un tel fujet ne devoir: 
pas fortir du Roiaume. Cependant le Pere 
Thomaffin pour témoigner au faint Pere fa : 

f gratitude, 8c le defir qu’il avait de rendre; 
un plus grand fervice à l’Eglife v traduifit en* 
Latin fes trois* volumes de la Difcipline afin' 
qu’ils puflent : mieux fe répandre dans les» 
Païs étrangers. Ce travail fatiguant ne fut*: 
pas plutôt fini, qu’il en reprit un autre nonv 
moins pénible. Comme il s’éroit appliqué à  ̂
THebreu pendant cinquante années, J il crut: 
devoir faire fervir cette étude à prouverl’an- - 
tiquité St la vérité de la Religion. Ainfi iîi 
entreprit de faire voir que la- Langue, tte-- 
hraïque efl lamere de toutes les autres , .8c: 

falloir- gar^ conféquent chercher dan^
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FEcriture, qui conferve ce quinous en reile , l 
l’Hiftoire de la vraie Religion , auffi bien 
quêta premiere Langueé Ce fut ce qui lui? 
fit cottipofer une Méthode d?enfeigner ehré- 
tiennement la Grammaire ou les Langues 
par rapport à l’Ecriture Sainte. Elle fut ac
compagnée de deux Gloifaites l’un du Grec r[ 
& l’autre du Latin réduit en Hébreu , & fui- 
vie d’un Gloflairé univerfêl Hébraïque, 
dont l’impreflion qui fe faifoit au Louvre ne 
fut achevée" qu’après fa mort, Cét Ouvra
ge parut in-folio en 1697 par les foins du 
Pere Bordes de l’Oratoire , 8t de M. Barat 
de l’Académie des Tnfcriptions & Belles- 
Lettres. Le P. Thomafin mourut la nuit de 
Noël de 1695 , âgé de foixante*dix~fept ans. 
On trouve beaucoup moins d’érudition dans 
fies Dogmes Théologiques que dans ceux du 

V Pere Petau. Ses fentimens fur la Grâce rie 
font pas conformes à la Dôârine de faint 
Auguftin ni par coiiféquent à celle de l'Eglife;

Hënrî de Vallôis naquit à Paris en v6q%\ , 
& Il s’appliqua de bonne heure àia leéture des

Adrien de bons Auteurs * des Poëtes Grecs St Latins , 
Gallois freres ¿ts Orateurs & des Hifloriens. Il fut, envolé

à Bourges en ‘1622, pour y apprendre le 
Droit Civil. A ibn retour il< fe fit recevoir
Avocat au Parlement de P a risp lu tô t par 

- eomplaifànce pour fon Përe r que par incli
nation^ Après avoir fréquente le Palais 
pendant fept ans, il reprit l’étude des Bel
les- L e t tre s St t r a.v a i II a a Ai d u me nt- fn r le s Au
teurs Grecs &c Latins , Eccléfiailiqùes Sc pro
i e s *  Sa grande application à la Le&ure LvJ
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affaiblit fi fort la vue y qu’il perdit l’ceil: 
droit 8c qu’il ne voioit prefque point de 
l’autre. Il ne iaiffoit pas néanmoins de com- 
pofer , 8c avoit une mémoire fi heureufe , 
qu’il difoit, fans s’y tromper, les pages des 
Livres où l’on trouveroit les paflages dont 
il avoit befoin. I l a'donné une nouvelle tra- 
duftion des anciens Auteurs de rKiftoire 
Eccléfiaftique , 8c l’a enrichie de notes 8c de 
lavantes differtations. Il commença par la* 
traduftion de l’Hilloire Eccléfiaftique d’Eu- 
fcbe, 8c des Livres de la Vie de Conftantin 
du même Auteur , qu’il fit imprimer enc 
1659 chez Vitré , avec le texte Grec revu 8c 
corrigé, 8c une Differtation fur le fchifme 
des Donatiftes. Il donna aufli une Lettre fur 
l’Eglife qui était à Jérufalem appellée Ana& 
tafie 5 un Ecrit fur la Verfion des Septante 
contre Uflerius, 8c une Differtation fur le 
Martyrologe Romain donné par Rofiveidéi 
Il continua ce travail èn publiant l’an 16618. 
le texte 8c la: traduction de l’Hiftoire Ecclé-f 
Caftique de Socrate Sc de Sozomene avec des 
notes 8c trois diflertations; la première fur 
la vie de faint Athanafe ; ■ la fécondé fur 
faint Paul de Conftantinople , où il relevé 
plufieurs circonftances touchant la vie de ces 
deux grands Patriarches, fur lefquels Ba- 
ronius 8c lés autres Auteurs de PHiftoirê- 
Eccléiiaftiquè s’étoient trompés ; la troifié- 
me fur le fixiéme Canon du Concile de Ni- 
cée, dans laquelle il prouve contre M. de 
Launoi que ce Canon ne fe doit pas entendre 
du droit des Métropolitains v v mais d’un 
droit fupérieur 8t Patriarchal. Il finit ce 
grand Ouvrage en donnant l’an 1673 les. 
Hiftoire^ Eccléfiaitiques dé Théodoret f e

X vj,
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d’Evagre , avec les extraits de celles de Phi-. 
ioftorge & de Théodore le Lefteur.; &deux 
Differtations , l’une fur Pierre d’Antioche , 
g* : l’autre fur Acace de Conftantinople , 
dans lesquelles, il éclaircit plufieurs points 
importans deTHiftoire Eccléfiailique de ce 
temsrlà. Il avoit aufli deffein de donner les: 
Auteurs Latins de i’Hiftoire Eccléfiailique, 
Severe Sulpice v Ruffin , Cafliodore & quel-, 
ques autres* Il les ayoit déjà conférés fur 
plufieurs manufcrits , Sc il préparoit Ae$ no~ 
tes qu’il devoit y joindre , mais la mort le 
prévint* Il a fait deux éditions des Œuvres. 
d’Ammien Marcellin, St donne au Publia 
quelques Fragmens de, Polybe,.de Nicolas* 
de Damas & de quelques Auteurs Grecs*. 
Il a fait plufieurs Harangues qui ont été fort: 
eftimées. Il mourut en i6y6,
: Adrien de VallpÎsfon frere v qm' ifavoit 
que trois ans moins que lu i, s’appliqua par- 
ticulierement à l’Hiftoire de France* & em- 
ploia plufieurs. années à en rechercher les.: 
monumens les plu$' c e r ta in s ta n t, manuf* 
crits qu’imprimés , & à éclaircir les difficub 
tés qui s’y, trouvent* Il publia en 1646* le 
premier; tome de fon Hiftoire de France , 
dans lequelr il éclaircit la partie la plus obf- 
cure.de notre Hiiloire en découvrant l’ori-r 
gine des anciens François , rapportant 
leurs exploits jufqn’à la mort du vieux Clo
taire* Il a mis à la tête une table chronor 
logique-des aâions mémorables faites par 
lés François depuis l’Empire de Valérien 
jpfqu’à la:vingt-cinquième année de celui de: 
JTuilinien*, ayec une notice des Provinces & 
dés Villes des Gaules. En i<5$8 il publia le 

le,:tcoifiéjtne. totnç de cette,H if -
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taire. Le deuxième contient ce qui s’eftr* 
pafle depuis la mort du vieux Clotaire juf— 
qu’au régné dm jeune •, Sc le troifiéme con- J  
tinue cette Hiftoire jufqu’à; la dépofition de 
Childeric, l i a  mis dans colui-ci une difïer--  
tation des Bafiliques , dont voici i’occafion* 
En parlant de- l'Eglife de Paint Vincent( au* : 
jourd’hui Paint Germain-des-Prés ) bâtie par.; 
Childeric r appellée Bafilique par Frede- 
gaire , il lui avoit donné le nom de Monaf- 
tére. Pour juflifier cette expreflion, : il fit: 
une Differtatian dans laquelle il entreprit de î 
montrer que cette Eglife étoit un Monaftére . 
dès fou commencement* JM1; de Launoî pu- ' 
blia un écrit contre cette Diiiertation, au
quel Adrien de Vallois fit une réponfe en* 
1.660 , St y joignit un Traité Hiftorique des 
anciennes Eglifes «ou Bafiliques de Parisy 
dans lequel il attaquoit plufieurs endroits; 
d’un Traité de Mu de Laimoi fous le même*: 
titre. E n-167$,. il donna au Public fa.No-/ 
tice des Gaules, qui a. été confidérée con&-‘ 
me un de fes meilleurs Ouvrages. Il n’é~*

' toit pas auflï habile que fon frere dans la* 
Langue Grecque 8 tn ’avoicpas là même beau-* 
té d’efprit ; mais il étoit très - laborieux y 
écrivoit purement en Latin Sc étoit hoiK 
critique.. Il mourut .en 1691* „

r : - n -  X L  - - v i j  ;

Jacques de Sainte-Beuve naquit à Paris1 ^  ̂ V
en 161 3. Après avoir fait fes études 8taehe- t 
vé fa; Théologie, il foutint une Expefta^Beuve®  ̂
tive avec, tant de fuccès , qu’en confidéra-* 
tion de cette afition, la Faculté lui accorda 
kdifptenfe d’âge ppur être - Bachelier*- I L £ ^
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fa Licence avec éclat , St fut reçu Doftcur ; 
en Théologie de la Faculté de Paris , de la 
Maifon Sc Société de Sorbonne an 1638. Il 
fut un des Doâeurs choifis par l’AiTemblée 
du Clergé tenue à Mante , pour compofer 
une Théologie Morale. Il prêcha avec répu
tation dans l’Eglife Cathédrale de Rouen. 
Quelque tems après il fut choifi pour rem
plir uite des Chaires Royales de Théologie 
en Sorbonne* II enfeigna pendant onze ans 
avec une grande réputation, faifant paraî
tre beauconp d’attachement pour la Doftri- 
ne de faint Auguitin fur la Grâce St fur la 
Prédeftination. Il combattit publiquement 
dans fes Ecrits St dans fes Explications les 
cinq Propolitions avant même qu’elles fut- 
fent condamnées par le Pape Innocent X. 
Nous avons vû ailleurs que la Cenfure con
tre M* Aruauld lui parut fi injufte , qu’il ai
ma mieux perdre fa Chaire de Sorbonne 
que d’y foufcrire* 11 vécut au milieu de 
Paris dans la même retraite que s’il eût été 
dans une folitude fort écartée , continuelle
ment appliqué à la lefture St à la priere, ou 
occupé à répondre aux confultations qui lui 
étoient faites de toutes parts fur des Cas de 
Gonfcience , de Morale ou de Difcipline. Il 
étoit confulté par des Evêques., des Chapi
tres , des Curés, des Religieux, des Prin
ces, des Magiftrats. Son frere recueillit 
après fa mort t tant ce qui s’eft trouvé de 
décifions dans les Mémoires, que ce qu’il 
en a pu retirer de ceux à qui M. de Sainte- 
Beuve les avoit envoiéesy St U en a fait 
imprimer trois gros volumes m-40. dont fun 
parut en 1689 >s l’autre eu St l’autre
CU Ï 104?- V-;-'
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Il y en a fur toutes fortes de matières ;r. 

fur la Difcipline, fur rAdminiftration de» 
Sacremens, fur d’anciennes cérémonies , 
fur des donations 8t des Contrats, fur la 
Simonie. Ces décriions font appuiées, les 
unes fur les paroles des Livres facrés , les 
autres fur l’autorité de la Tradition, fur 
lesdifpofitions des Canons, fur les autori
tés des Saints Peres 8c des Théologiens, 8c 
quelques - unes même fur l’efprit des Lois 
Civiles, des Ordonnances, 8c des Coutû- 
mes. Il y a des queftions de difcipline qui. 
y font traitées à fonds, 8c Pou y voit beau
coup de fagefiê , de prudence , de droiture 
de jugement , d’érudition , de fcience , des 
Canons, des L oix, des ufages , 8fc une 
grande connoiifance de l’Antiquité. On y  
trouve des Cas fort impartans 8Î quelquefois 
bien délicats, fur lefquels il prend toujours v 
le parti de la L o i, de la jüflicé Sc dé la véri
té , contre les ufages 8c les coutumes, qui y 
font contraires. Il ne flatte jamais la cupi
dité ni ne tolère tes abus. Quelquefois il fe 
contente de donner fes décifiorts ; d’autres 
fois il traite les queftions à: fonds , 8c le fa it 
fer-tout quand ce font des queftions extraor
dinaires. Enfin rien n’eft plus inftruâif, ni. 
plus utile pour la conduite que ce Recueils,. 
Comme les hommes font toujours tes mê
mes, les mêmes cas 8c les mêmes difficultés 
fe préfeatent. M. de Sainte-Beuve en aiant 
réfoiu un très-grand nombre , il .eft rare: 
qu’il s’en préfente qu’on ne trouve décidés 
dans ceux qu’il a réfolus, ou qu’on ne puiffe 
décider par tes principes qu’il a. établis ce 
qui eft d’irn grand fecours pour tous ceux, 
qui font chargés de la conduite des Ames..-Qb>

1
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su encore imprimé en 1686 deux Traités La
tins de M. de Sainte-Beuve, qu’il compofa 

v contre le Miniftre Daillé quelque tems
après qu’on lui eût ôté fa Chaire*, l’un de1 
la Confirmation, St l’autre de l’Extrême-, 
Onûion. Il a fuivi la même méthode qu’il 
avoit gardée dans- les autres Traités qu’il 
avoit diftés en Sorbonne ,q u i eft d’expofer 
d’abord les erreurs oppofées à la Doûrine- 
de l’Eglife Catholique r  tirées des Ouvrages- 
de ceux qui les' ont fo u te n u e sd ’établir en- 
fuite la Doûrine Catholique par l’Ecriture Sc 
par la Tradition , & de répondre enfin aux 
©bjeûions des Hérétiques. M. de Sainte- -. 
Beuve mourut d’apoplexie le. 15 Décembre. 
1677. âgé de foixante-quatre ans.-

XIT, Jean-Baptifte Cotelier naquit à Nîmes en
M* Cote«i'i6z8, d’un Miniftre Proteftant qui s?étant 

convertit, prit un foin particulier de l’éiever 
dans l’étude des Langues &c des Sciences. -Il 
répondit fi heureufement à fes foins , qu’a
vant l’âge de dix ansil harangua en Latin à 
Nîmes M. de Cohen, lorfqu’ii prit poflef* 
fion de l’Evêché de cette ville qu’àdou? 
ze ans alant été introduit dansTAffemblce 
générale du Clergé qui fe tenoit à Mantes en 
1641 , il x expliqua facilement la Bible en 
Hébreu v à- l’ouverture du : Livre ,,  & ré» 
pondit: en même-temps aux queftions qu’on 
lui fit , tant fur les difficultés de la Laiv 

, gue Hébraïque, que fur ce -qui dépendoit des' 
ufages des Juifs. Il fit auffi quelques démonf* 
trations de Mathématique en expliquant les-
définitions A’Euclide r ,ce oui le-: fit regarde^
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ies-Iors comme un prodige. Il étudia en-r 
fuite à Paris , fut reçu Bachelier en Théolo
gie dans la Faculté de Paris, Sc de la Mai- 
fou & Société de Sorbonne \ mais il ne 
voulut point faire fa Licence pour ne pas 
s'engager dans les Ordres facrés. Il fe don
na tout entier à Pétudë de l’Antiquité Ecclé- 
fiaiiique , Scfe rendit trës-habiledans la Lan
gue Grecque. Il fut choiii pour travailler 
avec M. du Cange à faire la révifion, le 
Catalogue & le Sommaire des Ouvrages 
contenus dans les mannfcrits Grecs de la Bi
bliothèque du R oi, 8c pourvû en 1676 
¡J’une Chaire de Profefleur de Grec au Col
lège Roïal. '

Il s’appliqua particuliérement à Pétude 
des Peres Grecs. Il liibit avec exañitude 
leurs Ouvrages tant imprimés que manuf- 
crits, fur lefquels il faifoit fes obfervations 
Se fes notes, Si les traduîfoit en Latin. Il 
donna un ettm de fon travail au Public en 
faifant imprimer en 1661 en Grec 8c e n ’ 
Latin quatre Homélies de faint Chrifoftome 
fur lés Pfeaumes , avec l’interprétation de 
ce Pere fur le Prophète Daniel, en un vo
lume fit-*. Mais fon grand Ouvrage auquel 
il avoit travaillé pendant plufîeurs années, 
eft un Recueil des Monumens des Peres qui 
ont vécu dans les tems Apoftoliques ; fça- 
voirde TEpître de faint Barnabe , des L et
tres de faint Clément, 8c des autres Ou
vrages qu’on lui attribue imprimés 8C non 
imprimés , du Livre d’Hermas, des Lettres 
dé faint Ignace 8c de faint Polycarpe 8c des " 
sfles de leur M artyre, revus 8c corrigés 
fer plufieurs monumens nouvellement tra- 1 
èiits & enrichis de notes à là fia, en deux
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volumes in-folio imprimés à Paris en
&c réimprimés en Hollande en 1678. Ce 
qu’il y a de plus confidérable dans cet Ou
vrage , ce font les notes favantes 8c pleines 
d’érudition , tant fur les termes Grecs que 
fur diverfes matières d’Hiftoire , de Dogme f 
St de Difcipline. Il rapporte en peu de mots 
ce qu’il y a de plus curieux St de plus fingu- 
lier fur chaque fujet, 8c inféré les Remar
ques nouvelles qu’il avoit faites fur les Peres 
dans tout le cours de fes études , aiant foin 
de ne mettre que ce qu’il croioit n’avoir 
pas encore été obfervé par les autres. Il a 
depuis donné trois volumes in~4q. de Re
cueils de plufieurs Mo nu me ns de l’Eglife 
Grecque tirés des Manufcrits.de la Biblio
thèque du Roi 8c de celle de M. de Colbert, 
avec une Verfion 8c des notes critiques qui 
11e font pas auffi étendues , mais qui font 
aufîï intéreflantes que celles qui fe trouvent 
dans fon grand Ouvrage. Le premier volu
me parut en 167$; le fécond en 1681, & 
le troifîéme en 1686. Il auroit continué fi la 
mort ne l’eût enlevé dans un âge qui n’é- 
toit pas fort avancé; mais le travail i’avoit 
ufé 8c lui avoît fait contracter de grandes in
firmités. On loue la probité , la candeur 8c 
la modeftic de ce Savant, qui mourut à Paris 
en 1,68(5.

x i  i l  vi v

XIII. Louis Bulteau naquit en 1625. Apres 
Louis Bu!« avoir poffédé une charge confidérable , il 
au* fe retira du monde, 8c par humilité fe fit

Frere Lai dans la Congrégation de S. Maur. 
Il y pafla le refte de fes jours à Paris, dans 
PAbbaie de fainjt Germain-des^Prez dans
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rme (implicite & une humilité qui n’ont 
point eu d’exemples. Il étoit fort habile r,’ 
mais il avoit grand foin tle cacher ce qu’il 
favoît pour paraître méprifable aux yeux du 
inonde. Il fit une étude particulière de l’Hif- 
toire Monailique, comme plus convenable 
à fou état &t à fa profeffion, &  commença-, 
parcelle des Moines d’Orient. Quoique fort 
Ouvrage comprenne avec exactitude tout ce 
qui peut regarder les Moines d’O rien t, il 
lui donna par trrodeilie le titre à'Effai de 
l’HiJioire MonaJUque d'Orient. On y yoit 
l’origine de l’état Monailique , qu’il ne 
fait pas remonter plus haut que faint An
toine , & une peinture fidèle des Monafté- 
res & de la Vie des anciens Moines. Parcou
rant toutes les Provinces d’Orient où il y  
avoit des Moines , foit Solitaires f foit Cé
nobites, il en décrit l’Inititut &  les Ré
gies , & donne la Vie dès illuftres Solitaires; 
dont l’Antiquité nous a confervé la mémoi
re. Il fait de. tems en tems des remarques, 
fur la Difcipline. Il prouve qu’ils a voient 
des Prêtres parmi eux 8t des églifes où ils. 
s’affembloient. Il fait voir que les Congréga
tions & Jes Chapitres des Moines ne font pas 
fi nouveaux qu’on s’imagine. ■

En 1684 il entreprit de donner l’Hiftoire-, 
des Moines d’Ocçident tirée en partie des : 
Aftes des Saints, de l’Ordre de faint Benoît 
du P. Mabillon : il y rapporte l’établiflèment 
8c le progrès de l'Ordre Monailique en Ita
lie, dans les Gaules, en Eipagne , dans la 
Grande-Bretagne , & même dans l’Afrique 
du tems de faint Auguftin. Il y fait l’Hif-. 
toire des Monaftéres St des Moines diftin- 
gués pap leur Sainteté, , par leur Doôrins



$ o o  ; A r t. X X V I I .  A u teu rs  
ou par leurs travaux pour TétabliffementY 
l’avancement ou la reforme de Tordre Mo
naftique , de la Difcipline Eccléfiâflique  ̂
ou de la Foi. Enfin c’eft une Hiftoire com- 
plette , exaÛe 8c bien fuivie de l’Ordre 
Monaftique de tout l'Occident jnfqidau 
dixiéme fiécle. Il a mis à la fin de chaque vo
lume une tablé Chronologique , où Ton 
voit un parallèle de THiftoire générale Sc de 
THiftoire Monaftique. Il a encore fait pa- 
roître en 1689 une Traduftion des Dialo
gues de faint Grégoire le Grand, avec une 
Préface dans laquelle il montre que cet Ou
vrage eft de ce Pape , & le juftifie de ce 
qu’il a rapporté un fi grand nombre de mi
racles. Après avoir paffé plufieurs années 
dans la retraite Sc dans l’exercice régulier de 
lia vie monaftique , quoiqu'il n’en portât 
pas Thabtt, il mourut fubitement le iû 
Avril 1693,.

• Antoine Pàgi naquit à Rognes en Pro- 
vence > en ÏÔ24* Apres avoir fait fes éru- 

ancl caw.  ̂Aix ^ang je College des Jéfuites , fon 
onde Antoine Bàrreau, Général des Corde
liers l’engagea à prendre leur habit : il fit 
profeflion en 1641, Quand il eut achevé 
ion cours de Philofophie & de Théologie , 
il s’appliqua quelque têm^avec fuccès à la 
Prédication, & s’acquit par-là beaucoup de 
crédit &, de réputation dans fon O rdre , £t. 
fut du plufieurs fois Provincial. Ses occu- 

 ̂pâtions ne l’empêdierent pas de s’appliquer 
férieufement à l’étude de THiftoire Eccléfiaf- 
tique. Il entreprit de faire une Critique fur 
les Annales de Baronius , pour Îuppléer;
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fanage en année les chofes que ce Cardinal 
avolt oraifes , 6c corriger les fautes ! dans #
lefquelles il étoit tombé. Il a travaillé à ce 
grand Ouvrage jufqu’à fa mort avec beau
coup d’afiîduité. Il s’eft particulièrement 
appliqué à la Chronologie à l’imitation de 
Scaliger, du P. Petau , 8c du Cardinal No- 
ris. Il a travaillé utilement à rapporter les 
faits hiiloriques à leurs véritables Epo
ques. Il a donné fur cela des régies qu’il a 
inféré dans la Préface de fon grand Ouvra
ge fur les Annales de Baronius dont il a 
donné un volume in-folio en 1689. Il y met 
à la tête de chaque Article l’année de 
l’Ere vulgaire 8c celle de la Période. Il ajou
te dans le corps les faits que Baronius a 
oubliés ; il corrige ceux qu’il a mal placés ou 
mal rapportés, releve particuliérement les 
fautes de Chronologie 8c d’H iftoire, fans 
s’arrêter à ce qui regarde les dogmes 8c la 
controverfe, comme ont fait les autres Cri
tiques de cet Hiftorien. Cet Ouvrage, quoi 
que favant , n’aiarrt pas eu beaucoup de dé
bit, on ne continua point en France l’im- 
preËion des autres volumes. Cependant le 
Pere Pagi excité par les exhortations des 
plus habiles gens de ce Cécle, 8c particu
liérement par celles des Cardinaux Cafanate 
& Noris, continua fon travail, l’acheva heu- 
reufement avant fa mort : 8c il a depuis été 
imprimé tour entier en quatre volumes in- 
folio qui ont paru en 17015. Il mourut à Ai* 
en Provence en 1699, : ; : V * •

TJ . XV.
«enri Noris naquit à Vérone*au mois t e  Cardi

nal Noris.
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eTAoût 16}i , & fut un des plus célébrés 
Auteurs de ion iîécle# On dit qu’avant qffü 
Fut Cardinal, c’eft-à-dire , jüfqu’en 1695, 
il étudioit régulièrement quatorze heures par 
jour* Il étoitde l’Ordre des Hermités de faînt 
Atiguftin, & mourut à Rome au mois de Fé
vrier 1704 > après avoir été fucceffivement 
Théologien du Grand-Duc de Tofcane,Pro- 
fefleur de PHiftoire Eccléfiaftique dans PUni- 
veriité de Pife -, Qualificateur du S. Office, 
fous-Bibliothécaire, puis Bibliothécaire du 
Vatican , enfin ( en 1702 ) deux ans avant 
fa m ort, il fut nommé par le Pape Clément
XI. pour travailler à la réformation du Ca
lendrier. Le Recueil de tous fes Ouvrages 
fur PHiftoire Eccléfiaftique a été imprimé à 
Louvain en 1702..Le premier eft fon Hifi 
toire de PHéréfie Pétagienne , imprimée pour 
la première fois à Padoue en 167} avec la 
défenfe de faint Auguftin. Cet Ouvrage ac
quit une grand réputation à fon Auteur , 
excita la jaloufle de fes envieux, 8c la haine 
de fes ennemis qui fe firent affez connoître 
dans la fuite, ils publièrent dès-lors un Libel
le fous le nom emprunté d’Humbert Char
treux , & l’intitulèrent : Germanitates. Corne* 
lu Janfenii & Henrici Noris. Ce Libelle fut 
réfuté, 8c l’affaire fut portée au Tribunal de 
Plnquifition de Rome. L’Hiftoire de l’Héré- 
fie Pélagienne y.fut examinée , 8c ne reçut 
pas la moindre flétriÎTure. Elle fut enfuite 
réimprimée deux fois, lue St eftimée par les 
Savans de toute l’Europe , 8c l’Auteur honoré 
par Clément X. du titre de Qualificateur du 
faint Office. Cependant cet Ouvrage fut en
core déféré au Tribunal de Plnquifition de 
Rome par les mêmes ennemis de la doétnne
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faint Auguftin. Aiant été examiné tout 

de nouveau en 1676 , on n’y trouva rien qui 
méritât d’être cenfuré. L ’Autetir continua 
paifiblement d’enfeigner l’Hiiloire Eccléfiaf- 
tiqiie clans l’Univerfité de P ife , jufqu’à ce 
qu’étant nommé en 1692 Bibliothécaire du 
Vatican par Innocent X I I , fes ennemis re- 
nouvellerent leurs accufations contre ce Li
vre, &i publièrent des Libelles dans lefquels 
ils lui reprtchoient Savoir foutenu la doc
trine condamnée de Janfénius* Le Pape don
na encore ion Livre à examiner à des Théo
logiens, qui jugèrent qu’il n’y avoit rien 
qui pût être cenfuré* Peu de tems après , 
l’Auteur fut mis au nombre des ' Confuiteurs 
de rinquifition , &C enfin fait Cardinal.

L’Hiitoire Pélagienne du Pere N oris, dit 
M. Dupin, eft exa&e, bien écrite & fort 
étendue. Il fait Origene le premier Auteur 
de rHéréfîe Pélagienne , 8c fait connoître 
fes principaux Difciples , entre autres le fa
meux Théodore de Mopfuefie* Son fécond 
Livre commence par l'origine des Semi- 
Pélagiens dont il regarde Caffien comme le 
Chef. Aiant repréfenté Origene 8c Théodore 
de Mopfucfte , comme deux des principaux 
Chefi de rHé réfie Pélagienne, il crut devoir 
juitifîer la condamnation qui en avoit été 
faite, Nous ne pouvons entrer dans le détail 
de toutes les chofes importantes 8c curieu- 
fes que renferment les Ouvrages du Cardi
nal Noris. Il attaque dans une lavante DiC- 
ferîaîion ceux qui avoient entrepris de jufli- 
Ser Origéne , Eufebe de Céfarée , Ruffin jSk 
qcs trois Chapitres. I l  réfute dans une Appea
ux ceux qui ont tâché-de juiHfier Cafiîen 8c 
Fnuile de Riez. A p r a s  avoir ainfi condamne
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íes Adverfaires de faint Auguftin -, il a cru 
devoir venger la mémoire de ce grand Doc
teur contre les Cenfures de quelques Auteurs 
modernes. C’eft ce qu’il exécute dans TOu- 
vrage intitulé : Defenfianes Augujlinianœ. Il 
attaque principalement trois Auteurs Jéfui- 
tes , le P. Adam , le P. Jean Martinon dé- 
guifé fous le nom d’Antoine Moraine , St le 
P. Annat. Ces trois Auteurs ayant attaqué 
faint Auguftin, 8c tâché d’aftoiblir fon au
torité par divers endroits, le Cardinal Noris 
leur déclare la guerre Sc prend en main la 
Défenfe du faint Dofteur. Il foutient que fa 
doârine de la prédeftination n’a d’obfcurité 
Sc de difficulté que celle qui eft néceffaire- 
ment attachée à la hauteur de ce My itère, 
8c que ce Pere explique fes fentimens d’une 
manière nette Sc précife ; enforte que quoi
qu’il foit difficile d’entendre la chofe , il eft 
très-aifé de comprendre quel eft fon fenti- 
ment. Il prouve que faint Auguftin ne s’eft 
point contredit fur les matières de la Grâce 
depuis qu’il fut revenu de l’erreur où il étoit, 
que le commencement de la foi vient de 
l’homme. Il remarque que ce Saint n’a rien 
retraité dans les Livres de fes Rétractations, 
de ce qu’il avoit écrit touchant la Grâce 8c 
la Prédeftination contre les Pélagiens. Il ré
fute ceux qui ont dit que ce Pere étoit tombé 
dans des excès contraires aux erreurs des Pé
lagiens en combattant ces Hérétiques, cela 
lui donne occafîon de traiter plufieurs points 
de la doârine de faint-Auguftin touchant la 
concupifcence , le péché originel, les ac
tions des Infidèles , la damnation des enfans 
morts fans Baptême , la Loi ancienne, la Pre'- 
deftination à la gloire, 8c l’ufage faint &

légitime



Ecdéjiajhquesi X V II. fiecle. $c$  
légitimé du" mariage. Il prend h rpâ tti d’ex- 
pliquer fur ces points les fentimens de faint 
Auguftin par les partages mêmes de ce Pere f 
&‘de prouver qu’ils font conformes à la doc
trine des autres Peres St des Conciles. Il 
s'étend particulièrement fur l’état des enfans 
qui meurent fans baptême , 8t emploie plu- 
fleurs articles à prouver , comme î’enfeigne 
faint Auguftin , qu’ils ne feront pas feule
ment privés du bonheur éternel, mais qu’ils 
fouffriront anfli la peine du feu de l’enfer. 
Il examine les témoignages de trente-cinq 
Auteurs que l’on allégué contre l’autorité de 
faint Auguftin, 8t il prétend qu’ils font 
mal allégués , ou que l’on ne doit pas ajou
ter foi à ce que ces Auteurs difent. Il ré
plique aux réponfes que ceux qu’il combat 
font aux témoignages des Papes en faveur 
de la doftrine de faint Auguftin , St foutient 
qu’ils font établie pour régie de la doûrine 
qu’on doit fuivre dans l’Eglifc touchant la 
Grâce. Enfin il rapporte cent trente-cinq 
paflages d’Auteurs modernes defavantageux 
à S. Auguftin , & leur oppofe autant de paf- 
fages de ce Pere 8t de fes Défendeurs qui fer- 
vent de réponfe à leur téméraire St auda- 
cieufe cenlure. :

Tous ces Ouvrages font fuivis de cinq 
DiiTertations fur divers points de l’Hiftoirfe 
Eccléflaftique. Dans la cinquième il répond 
à divers Ecrits faits contre lui. Il croit que 
ccs Ecrits viennent de la même fource , Sc 
que quoique celui qui a fait les deux pre~ 
iniers fe dife Dofteur de Sorbonne , il eil 
d'une Société qui n’a point d’entrée dans ce 
Corps. Ce Cardinal n’avo.it pas feulement 
Uile grande érudition Eccléiiaftique : on voit 

Tome X IL  - Y
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7 auflï dans fes Ouvrage? beaucoup ‘ d’érudî. 

tion prophane , furtout dans le Traité ¡Mi- 
lé : L'Année & les Epoques des Syro-Ma* 
c ¿do nions , éclaircies par les Médailles du 
Villes de Syrie f & principalement par celtes 
qui fe trouvent dans le Cabinet du Grand- 
Duc y avec des fajles, confulaires d'un Ano
nyme r plus parfaits que tous les autres , ri, 
rés d'un Mamfcrit de la Bibliothèque de 
l'Empereur. En examinant plufieurs points 
de Chronologie, d'Hiftoire &  de Médailles 
l’Auteur rencontre fouvent en fon chemin 
Je P. Hardouin Jéfuite , &  releve fes excès 
&  fes méprifes. Il Paccufe meme de fe faire 
honneur du travail d'autrui, de prendre les 

a penfées &  les paroles des plus habiles gens v
de ce fïécle , 8c de fupprimer leur nom.

Ce qui rendoit le Cardinal Noris fi odieux 
auxJéfuites, c’étoit principalement le fond 
de fa doârine , 8t fon Hiftoire de l’Héréfie 

' Pélagienne. Après l'avoir attaqué plufieurs 
fois pendant fa vie , ils continuèrent de le 
pourfuivre après fa mort. En France leur 
Pere Colonia a mis dans fa Bibliothèque Jan- 
fenienne les Ouvrages de ce favant Cardinal 
au nombre des Livres hérétiques. En Efpa- 
gne, de leur propre autorité &  à TÎnfçu de 
lîaquifition , ils les ont placés dans l'Index 
des Livres prohibés, qu’ils ont fait imprimer 
en 1747 ) après en avoir artificieufement ex- 

, torque la commiflîon. C'eft , comme l'on 
v o it, une entreprife affez récente. La So
ciété n'avoit garde de refpefter un Auteur 

. qui s’eft élevé avec tant de force contre les 
pernicieufes nouveautés du Molinifme. Les 
Peres Auguilins de Madrid , fenfibies à l'ift-* 
jurefaiteà un Cardinal plus refpeôable en-

/
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tore par fa fcience que par fa dignité, ont 
fupplié jufqu’à trois fois le Grand-Inquifi- 
teur de faire réparer le m al, 8c de rendre 
juftice à un Ordre qui regarde le Cardinal 
Noris, avec raifon , comme un de fes plus 
grands ornemens. Le Prélat C hef de l’In- 
quifition, tout dévoué à la Société , n’a point 
écouté les Auguftins. Cependant les Jéfuites 
déconcertés par le défaveu que firent les Iri- 
quifiteurs, par les plaintes des Peres AuguC* 
tins, 8c encore plus par la Lettre de N. S. P. 
le Pape Benoît XIV. au Grand Inquisiteur , 
ont défefpéré de tirer pour cette fois le fruit 
qu’ils s’étoient promis de leur fupercherie.. 
Par une efpéce de coup de défeipoir , ils 
ont publié un Libelle plein d’erreurs 8c de 
menfonges fous ce titre : Thefes Norifianœ , 
in quibus damnata Janfenii & Novatorutit 
dogmàïa magna qdfcribuntur Augujlino. En 
François : Thefes Norijiennes dans lefquelles 
les dogmes de ■ Janfenius & ; des Novateurs 
font attribués au grand Augujlin* Et a jour* 
tant le inenibnge à l’artifice , ils ont voulu 
faire croire que ce miférable Libelle étoit 
l’Ouvrage d’un certain Henri , Théologien 
de Douai, St qu’il étoit fortitde l’Imprimerie 
de Jean Kerwen dès 1730. f  '

La Lettre du Pape eft datée du J1 Juillet 
1748. Le faint Pere y expofe d’abord qu’il 
apprend du Général des Auguftins , que l’Ifl- 
quiiition d’Efpagne a mis parmi les Livres 
prohibés dans Ylndex qu’elle vient de pu
blier , deux Ouvrages du Cardinal Noris : 
fçavoir fon Hiftoire rëîagienne , 8c fa Dîjfer- 
tation fur le cinquième Concile œcuménique. 
Sa Sainteté ajoute qu’aiant fait fur cela les 
informations néceffaires, elle eft forcée de

y  .v . : :y  •

■' ' ' X
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rompre le filence, pour interpeller & admo. 
nejler ( le Grand Iuquifiteur ) « qu’il ait à 
chercher les moïens d’éteindre un feu quieft 

.fur le point de caufer un vafte incendie, » 
Le Pape prétend enfuite que quand les Ou- 
.VTages du Cardinal Noris auroient quelques 
taches de Baïanifme 8tde Janfênifme , com
me fe Teft imaginé mal a propos ( dit le Saint 
Pere ) TAuteur de la Bibliothèque Janfenien- 
ne , » une fage St prudente œconomie exi- 
» geoit qu’on s’abftint de les profcrire , tant 
» à caufe des grands applaudiffemens qu’ils 
» ont reçus , que parce qu’il étoit aifé de 
» prévoir Les grands maux dont cette con- 
» damnation feroit la fource. » En - cet en
droit le Pape dit que le Cardinal Noris » Ta 
» emporté fur tous les Savans de fon fiécle; 
» &t qu’il n’a été élevé au Cardinalat qu’à 
» caufe de fon mérite diitingué dans la Lit- 
» térature facrée 8t prophane. » Le Pape 
dans la fuite de fa Lettre entre dans un long 
détail + pour^.montrer au Grand ïnquifiteur 
d^Efpagne à qui d écrit * que l’accufation de 
Baïanifme St de Janfenifme contre le Car
dinal Noris n'eft pas nouvelle ; qu’il en a été. 
pleinement St folemnellement juftifié ; qu’il 
n’étoit pas permis d’y revenir, ni encore 
moins de mettre les Ouvrages de ce Cardi
nal au nombre des Livres prohibés : que les 
plaintes de l’Ordre des Auguftins , St autres 
qui penfenî de même , font trèsquftes} St que 
fe Sainteté ne fouffrira pas l’injure faite con
tre toute attente , à la mémoire d’un homme 
qui le méfitoit fi peu. »*Nous yfommes obli
gés , dit le Saint Pere , non-feulement par ; 
reconnoiflance des marques de bienveillance 
que nous avons reçues du Cardinal Noris dans
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notre jeuneiTe , mais parce que nous devons f 
marcher en cela iur les traces de nos prede- :: 
ceiîeurs. » En conféquence/après quelques 
complimens que Sa Saintéré fait au Grand- /  
IiKjuifiteiir /  elle exige qu’il travaille effica- ; J ■ 
cernent à remédier au mal dont Elle fe plaint* ^

' ' ' ' ; •H ^X V L  ^  , ’ ■
Gabriel Gerberon né à Saint-Calais dans XVI# 

le Diocèfe du Mans le 12 Août i6 z8 , fit Doro Ger 
profeflion à l’âge de vingt ans dans la Con- beron Béné 
grégation de Saint Maur t où il fe diftifigua diftia. 
par fe fciençe 8c par fa régularité. Aprèsy ; ;; 
avoir enfeigné la Théologie pendant quel- : -
ques années avec beaucoup de (uccès> il pu
blia en 1669 l’Apologie de Rupert * Abbé 
de T u i, Auteur du XL 8c du XII. fiécle , 
au fujet de l’Eiichariftie j les Aftes de Ma- v :-"' V 
rius MercatÉr avec^es notes en 1673, *8 c-7^ 7ï:v ‘;V‘ 
une nouvelle édition de tous les Ouvrages ; ^
de feint Anielme en 1675. Comme il ïe?|^ " r 
trouva eafuite engagé dans les difputes fur ff ■ /  ^ r
les matières de la Grâce, 8c qu’il s’expliquoitl ,
en toutes occafions avec beaucoup de zélé 
& de force , on infpira à Louis XTV. de fâ- %  ; 
cheufes impreflions contre lu i , 8c ce Prince ^ 
donna ordre qu’on l ’arrêtât au mois de Jan- > ^ ^
vier 1682 dansl’Abbaïe deCorbie où il étoit « ? 
Souprieur. Mais aïant été averti à propos 
il s’échappa 8c fe retira en Hollande* Il offrit 
fesfervices au faint Evêque de Caftorie , q u i?
I admit volontiers parmi fes Coopérateurs.
II compofa en Hollande un fort grand nom
bre ¿’Ouvrages fur diverfes matières /  mais.. v 
principalement fur les vérités de la Grâce* > 
Etant venu depuis enTlandres , il y fut ar- r  
*êîé en 1703 , le même jour que le Pere ? -
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Quefnel, par - ordre de M. de Precipiane 
Archevêque de Maiines, qui le condamna 
après lui avoir fait fubir un interrogatoire. 
Aiant appellé au Pape de la Sentence rendue 
contre lu i , il fut transféré par ordre du Roi 
Louis XIV. dans la Citadelle d’Amiens, où 
il obtint la permiffion de dire la Meflfe , 8t 
où il compofa deux Vies de Jefus-Chrift, 
l ’une abrégée St l’autre plus étendue. Après 
la mort de M. Feydeau de Brou Evêque 
d’Amiens, qui avoit eu beaucoup d’atten
tion 8t de charité pour lu i, il y eut un or* 
dre du Roi de fe conduire au Château de 
Vincennes, où il eft demeuré enfermé juf» 
qu’en l ’année 1710. Le Roi l’aiant alors 
remis entre les mains de fes Supérieurs, il 
fut envoie dans l’Abbaïe de Saint - Denys 
en France. Il y vécut prés d.’un an au milieu 
de fes Freres qu’il édifia par fa piété 8c par 
fon zélé pour la faine doûrine. Il y mourut 
enfin le 19 Mars 1711 âgé de prés de quatre* 
vingt-trois ans \ fans qu’un âge fi avancé, ni 
les fatigues 8c les traverfes de £1 vie lui euf- 
fent affaibli en aucune manière l’efprit, ou 
diminué rien de £a vivacité naturelle. Dans 

\ le teins qu’il étoit Prifonnier à Vincennes, 
on lui avoit fait figner plufieurs articles qui 
avoient rapport aux Livres qu’il avoit pu
bliés , 8c le fameux Formulaire d’Alexan
dre VII. Quand il fut en liberté , il écri
vit au Pape Clément XI. une Lettre où il 
déclare qu’il ne fou&rit au Formulaire que 
conformément à la paix de Clément IX. 8c 
aux principes fur lefquels cette paix fut con
clue. Il déclaroit dans la même Lettre que fa 
confciénce ne lui permettoit pas de recon- 
aoître qu’ileût enfeigné aucune erreur dans
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mcxm de íes Ouvrages* Il mourut pey de V
tems après cette rétractation &  la confirma / 
au lie de ia mort* ' '*■*> ~ ^ V

D o m  Gerbcrfn a  V t  beaucoup d’antres ^
Ouvrages oue * nous avons parlé ...
plus haut. Nous ne donnerons la lifte que des 
principaux. i. Le Miroir de la Piété Chrétien* 
ne fous le nom du 5ïeur Flore de &unfe~Foi t 
eu Von confidère avec des réflexions morales 
Í enchaînement des vérités Catholiques de la 
Prédejlination de la Grâce* 2, Le Miroir 

f fans tache , où Von voit que les vérités que 
Flore enfeigne dans le Miroir de la piété font -
très-pures, par l’Abbé Valentin à Paris 1680.

Le véritable Pénitent, ou Apologie de la 
Pénitence. L ’Auteur y  réfute plufieurs pro— 
pofitions du Catéchifme du P. Hazard Jé- • • ^ y  - • 
folte > fans le nommer. 4. Marjtifefte à M. de '
Segnelat Miniftre d’E tat, pour lui rendre 
compte de fa retraite &  de fa doftrine. .
5. La Vérité Catholique viciorieufe. C ’eft une 
Apologie des vérités de la prédeiïination &  
de la Grâce efficace. <5. Déjenfe de VEglifè - 
qui contient le jufte difeernement de la Créance 
Catholique touchant la Prédejlination & la 
Grâce. 7* Nouvelle Edition des Œuvres de 
Baïus , avec un Recueil de ce qui a été fait 
pour & contre ce Doôeur. Ü. Hifioire gêné^ 
raie du Janfénifme en trois volumes in -n ,  
p. Traités hijîoriques fu r  la Grâce. io, Zei- 
tres de Janfénius y avec des remarques théolo- 
piques & hiftoriques: 11. Deux Lettres a M.
Bojfuet Evêq ue de Meaux avec les Traités de 
feint Augultin 8c de iaint Bernard fur la Grâ
ce &  le libre arbitre f traduits en François.
12, La Confiance Chrétienne au fujet delà 
Prédejlination. i j . Le Chrétien défahufé. Ce 
. : . - - ;v Y i r  ■ ; /

’• - - r
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Traité eft encore fur la Grâce. 14. Deux Let
tres à un Seigneur d'Angleterre touchant la 
MiJJion des Jéfuites. 15. Le premier Faclutn 
contre le P. Hasard.* Jéfuite en faveur des 
petits neveux de Janfenius. Les trois autres 
paflent pour être de M. Arnauld. 16, La 
Réglé des mœurs contre les f&ujfes maximes 
de la morale corrompue. C’eft un Livre ex
cellent , &t qui ne fçauroit être trop étudié. 

On en donne une idée 'très-jufte dans un 
avertiffement qui eft à la tête. Il en eft des 
mœurs , y eft-il d it , comme de la foi. Et 
comme il,eft impoflible de ne pas tomber 
dans Terreur , lorfqu’on ne s’attache pas à la 
vraie régie de la créance v qui eft la parole 
de Dieu félon le fens qu’il en a donné à fou 
Eglife ; aufli ne fe peut-il pas faire que Ton 
ne fe trompe , St qu’on ne prenne le mal 
pour le bien , fi Ton ne fuit pas la véritable 
régie des mœurs. On ne s’égare en matière 
de Religion, que parce qu’on s’écarte de la 
régie de la fo i, pour fuivre fes propres lu
mières St fesfentimens particuliers. Voilà la 
fource de toutes les héréfies. Et on. n’eft fe- 
duit dans le difcernement du bien & du mal, 
que parce qu’on s’éloigne de la vraie régie de 
la conduite , en prenant des routes égarées, 
dont on doit la découverte à la cupidité & à 
l’ignorance. C’eft de là que font venues dans 
ces derniers tems un fi grand nombre de ma
ximes relâchées qui font contraires à celles 
de Jefus-Chrift; qui renverfent fon Evangile, 

qui déshonorent fon Eglife. Ainfi comme 
pour bien juger de la vérité de nosmyftéres, 
il faut [’examiner fur la régie de la croïance ; 
auffi pour bien juger de la bonté ou de la 
corruption de nos aâions , on les doit exa- 
miner fur la régie des mœurs*
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Il eft donc de la derniere importance de 

rechercher St de connoître quelle eft cette 
réglé des mceurs , pour ne fe laiffer pas fé- 
duire , & ne prendre pas le mal pour le bien: 
comme il eft d’une extrême conféquence de 
favoir quelle eft la vraie régie de la foi , pour 
ne fe tromper pas dans la créance des my itè
res. C’èft ce qui a obligé le Pere Gerberon , 
de faire voir quelle eft la régie fur laquelle 
tous les hommes doivent former leur con
duite , pour ne pas fe tromper dans le diicer- 
nement du bien 8t du maj|, en montrant que 
tout ce qui n’cfr pas conforme à cette re'gle , 
nefauroit être que déréglé & vicieux , quel
que apparence de bonté qu’il puifle avoir 
d'ailleurs. Il fait donc voir que Ja-: Vérité eft 
la feule régie des moeurs , parce que dans les 
aftions humaines , ce qui n’eft pas un véri
table bien , eft néceflairement un mai, quel
que vraisemblance St apparence de bien que; 
lui puiffent donner les fentimens des hom
mes ou la coutume. I l ; montre que la Loi de 
Dieu dont cette vérité eft inféparable , eft la 
régie invariable de la conduite des hommes ; 
8c que quelque fens qu’on lui donne , leurs 
aftions font vicieufes ii elles^ne lui font pas 
conformes dans foü véritable fens , St félon 
ce qu'elle eft dans elle*même , comme leurs 
aftions font néceflairenient droites fi e31es 
lui font conformes, : ^ ‘ '
" Enluite il fait voir clairement par une con

féquence néceflaire , que ni laraifon , ni la 
confcience, ni les Loix même , foit civiles 
ou eccléfiaftiques , l’exemple St les fentimens 
des Dofteurs ou des Directeurs , quelque 
probables qu’ils paroiflent, ne font une ré
gie de mœurs , qu’autant qu’elles font eu

7
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effet > 8t non félon l'opinion des hommes, 
conformes à la Loi de Dieu &c à cette vérité 
éternelle , félon laquelle le mal eft un mal 
&  le bien un bien : ce qui renverfe de fond 
en comble la doftrine de la probabilité & 
toutes les maximes relâchées que quelques 
nouveaux Cafuiftes fe font efforcés d’établir 

, fur cette doârine. Car la probabilité ii’étant 
qu’une vrai-Æmblance , elle peut bien faire 

- que ce qu’on fait en la fuivant ait l’appa
rence du bien ; mais elle ne fauroit faire que 

. ce foit un bien en eÉFet, fi ce n’eft qu’en effet 
cette a£iion fe trouve conforme à la Vérité 
&  à la Loi de Dieu. Il eft vrai qu'il y aplu- 
fieurs Auteurs qui ont écrit contre ta doftri- 

/ ne de la probabilité , 8c qui en ont découvert 
les.pernicièufes conséquences, en fàifant voir 
que fi la probabilité eft une régie fûre % com
me le veulent ces Cafuiftes , prefque tous les 
crimes font permis , & on peut violer fans 
pécher St en fûreté de confidence prefque 
toutes les Lôix divines 8c humaines. Mais 
outre qu’on ne fauroit trop faire connoître 
Piilufionde ces maximes qufrenverfent tou- 

‘ te la morale , on peut dire que nul ne Ta 
fait d’une manière plus claire 8c plus folide 
que lePere Gerberon dans ion Livre de la 
Régie des Mœurs.  ̂  ̂ ^ V

XVII. - François Delfau naquit à Montet en Au- 
ver8ne en II fit profeflïoirde la Réglé 

tinsse la ^  *a*nT ®eno*t dans PAfcbaïe. de faint Alire
Congréga- Clermont a l’âge de dix-neuf ans, & vécut
tion*de Saint toujours avec beaucoup de régularité. Il eft 
Maur. devenu célébré par la pénétration &c la viva-
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cité de fon génie > par la multiplicité defes 
connoiffances & par fes Ouvrages , & entre 
autres par l’édition des Ouvrages de faint 
Auguftin à laquelle il a eu taut de part. Voici c 
ce qui donna occafion de l’entrepeendre. M. ‘ -
Arnauld Doiteur de Sorbonne aïant reparu 
publiquement après la paix de l’Eglife en C 
1668 , & étant allé dans la Bibliothèque de 
Saint Germain des-Prés pour y confulter un 
manufcrit de quelques Ouvrages de faint Au- 
guitin, loua beaucoup les foins que les Doc
teurs de Louvain avoient apportés pour re-* 
voir les Ouvrages de ce Pere; mais enmême- 
tems il avoua que leur édition étoit encore ; 

, imparfaite, &  même remplie de fautes, 8C 
ilexcita les Bénédiâins à en entreprendre une 
nouvelle. D. Tixier goûta cette proposition : ■/ 
elle plut auffi à D. Claude Martin ii célébré 
par fa grande piété ,8 t  dont nous parlerons : 
plus bas ; celui-ci en parla à D . Bernard Au- . 
debert alors Général, 8c à D. Brachet un des " 
Afliftans. On tint une affemblée fur ce fit«, -f 
jet, 8c il y fut conclu que l’on entrepren- 
droit cette Edition. On en chargea D. D el- Æ 
fau qui dès i6 jo  fit imprimer un avis pour 
faire connoitre fon deflèin , 8c inviter les # - < , 
gens de Lettres à l’aider de leurs lumières '
& de leurs manufcrits. Le Général envoia 
un pareil avis en forme de Lettre circulai
re datée du 17 Oâobre 1670 , dans tou
tes les Maifons de l’Ordre , afin que chacun 
contribuât à cette entreprife qui devoit être 
fi utile à l’Eglife. D. Delfau s’y appliqua de 
fon côté avec toute l’ardeur dont il étoit ca
pable. Il publia le Profpechis en 1671 , 8c 
d étoit déjà avancé dans fon travail lorfqu’on : 
vitparoître le Livre intitulé ; P Abbé Çom-

*

- i -
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mandataire, dans lequel on attaque vivement 
les Bénéfices tenus en Commende, St où l’on 
ne s’élève pas avec moins de force contre tes 
abus que les Moines font quelquefois de leurs 
revenus. On attribua cet Ouvrage à D. Del
fau , St en conféquence il fut relégué à Saint 
Mahé en B&ffè-Bretagne. Ce Livre de l’Abbé 

; Commendataire eft divifé en deux parties. 
On croit que Dom Delfau n’eft Auteur que 
de la première , 8t que Dom Gerberon a 
fait la fécondé, que plufieurs néanmoins 
•attribuent à M. Guy Drapier, Curé de Saint 
Sauveur de Beauvais. Nous avons encore de 

; D. Delfau une Diflertation Latine fur l’Auteur 
du Livre dé l’Imitation, qui a été imprimée 
trois fois ; une Apologie de M. te Cardinal 
de Furftemberg , injuiiement arrêté à Colo- 

, gne par les troupes de l'Empereur ; St l’épi
taphe de Cafimir Roi de Pologne , qui après 
avoir abdiqué cette Couronne fe retira en 
France , 8c fut Abbé de Saint Germain des 
Prés. Cette épitaphe qui efî un éloge hifio- 
xique de ce Prince y eft une des plus belles 
pièces que Pon ait faites en_çe genre. Dom 
Delfau étant à Landevenec , ik aiant voulu 
aller à Breft pour y prêcher le Panégyrique 

* de fainte Therefe , le vaiflèan qui le pafibit 
fit naufrage'le i $ OSobre 1675 \ D. Delfau 
y péril : il n’étoit âgé que de trente-neuf ans. 
Ce qu’il y eut de plus fâcheux dans îa que
relle qu’excita le Livre de l’Abbé Coromen- 

■■■d’'' dataire , c’eit qu’elle fut canfe que D. Delfau 
ne put continuer à travailler à la nouvelle 
Edition de faint AugujOtin* D. Vincent Mar* 
folles ; alors Général de la Congrégation t ne 
voulue point qu’une œuvre qui devoit être 
fi aventageufe à TEglife ? fût abandonnée.

/ .
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Ií avoir été nommé Générai en 1672 après k 
la mort de Dom Bernard Audebert. Il rem -; 
plit cette place pendant neuf ans de fuite* * 
EsaÛ obfervateur de la Régie , on ne pou- 
voit l’obliger de s’en relâcher malgré la foi* ; 
blcfle de fa faute & l’application continuel- J 
le qu’il domioit à íes devoirs St aux béloins 
de fes Freres. Il refufa même plufieurs fois/  
jufqu’au* adouciflemens les plus nécèffaires 
dans des maladies dangereufes. Il eut beau
coup de zélé pour le rétabliffement des étu- ; 
ries parmi les Bénédiftins , St ce fut lui qui | 
engagea Dom Blampin à travailler après la 
monde Dom Delfau à la nouvelle Edition 
des (Euvres de faint Auguftin. II forma le 
même deflein pour les Editions de faint Am -/ 
broife , de faint Jérôme 5 St de plufieurs au
tres Peres de TEglife r St il n’omit rien de 
tout ce qui pouvoit favorifer l’exécution de 
ces entreprifes qui ont été fi utiles à l’Eglife > 
& dont le'-fruit/fubfiftera toujours. D o m - 
Marfolles mourut dans PAbbaïe de Saint 
Germain des Prés le 5 Septembre 1681 ,âgé 
defoixante-cinqans , dont il en avoit paffé 
environ trente-neuf dans la Congrégation de 
Saint Mau r* Il étoît de Doue en Anjou.

Dom Thomas Blampin , qui r comme nous 
venons de dire /  fut chargé de continuer le 
t rava i l  de D. Delfau fur les Ouvrages de S* 
Auguftin , était né h Noyon en 1640^ Après 
avoir enieigné la Phiiofophie & la Théolo
gie dans fa Congrégation y fes Supérieurs 
aiaiu trouvé en lui toutes vies qualités re-; 
quifcs pour exécuter cette grande entreprife* 
il fut chargé de cet immenfé- St pénible tra
vail. H revit St corrigea les Ouvrages de ce 
Pete fur un très-grand nonibrç

Í
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manufcnits que les Bénédiftins avoient fait 
venir de différentes Provinces de l’Europe. 
Pom  Blampin a fçu joindre à la pénétration 
d’efprit, un jugement exquis , à l’application 
au travail beaucoup d’affiduité ; Bt l’on trou
ve dans toutes fes préfaces &  fes notes ce 
caraftére de modeftie qui lui étoit naturel. 
Aiant achevé cet Ouvrage qui immortalifera 
fà mémoire , il demanda à fes Supérieurs un 
lieu de retraite pour ne plus s’occuper qu’aux 
exercices de piété ; mais il ne le put obtenir, 
Bt fut contraint d’accepter le Prieuré de St. 
Nicaife de Reims, puis celui de Saint Remi 
de la même Ville : & celui de Saint Ouen de 
Rouen. En 1708 il” fut nommé Vifiteur de 
la Province de Bourgogne. Il mourut dans 
l’exercice de cette Charge à Saint Benoît fur 
Loire , en fa foixante-dixiéme année. Il s’é- 
toitépuifé par fes grandes aufférités. . .

Il eft jufte de faire connoître ici un autre 
faint Religieux Bénédiâin de la même. Con
grégation , qui a montré tant de zélé pour 
cette importante entreprife de la nouvelle 
édition des (Eu.vres de S. Auguilin. Nous par- 

’ Ions de D. Claude Martin dont le favantPere 
Martenne a donné la vie au public en i *97- 
Il étoit né à Tours en 1619 d’une mere 
fainte , qui obtint par fes prières &t par fes 
foins la fanftification de fon fils. Il quitta 
Je monde avant que de l’avoir aimé,8c fe con- 
facra à Dieu dans la Congrégation de faint 
Maurle 3 Février 164* , pour s’éloigner de 
toutes les occafions qui pourraient lui eu 
faire naître l’amour. Son mérite le fit élever 
à la fupériorité du Monaftére des Blancs- 
ManTeaux à Paris dès l’an 1654. Il a été Su
périeur en différentes Maifons pendant tien-
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te-huit ans, $t Affiliant fous plufieim Gé
néraux pendant feize ans. En 1690 il fut 
nommé Prieur de l’Abbate de M armoutiers-; 
ks-Tours où il mourut en odeur de fainteté 
le 9 Août âgé de plus de foixante-dix-
fept ans. C’étoit un homme humble f plein 
de mépris pour lui*même, très-zélé pour le 
bien du prochain 8c pour celui de PEglife 
en général, qu’il a édifiée par fes rares vertus 
& par fa piété folide & confiante* Comme 
il ne fortoit de fa retraite que pour fes de
voirs , il a fçu fe ménager du tems pour 
compofer plufieurs Ouvrages qui font au
tant de monumens de fa piété. î.D es Médi~ 
tâtions Chrétiennes dédiées à la Reine , 1 Vo
lume in~4’, Le Pere Dom Pierre-François 
Metzer Bénédiftin d’Allemagne , 8c D oôeur 
en Théologie dans rUniverfité de Saltf- 
bourg, les a traduites en L atin , & les a fait 
imprimer à Saltsbourg en 169$. z. La Pra
tique de la Régk de Saint Benoît , dont il 
s’eft fait fix éditions. Ce Livre a été suffi tra
duit en Latin 8c imprimé à Bruxelles & à 
Douai. 5. Conduite pour la retraite du mois 
qui fe pratique dans la Congrégation de Saint 
Maur* 4. Méditations pour la Fête & VOBa* 
ve de'Ste* Urfule , avec une diflfertation fur le 
martyre de cette Sainte 8c de fes Compagnes» 
Il y a peu de critique dans cette diflertation* 
5* Méditations pour la Fête S ï^ ’OÔave de 
faiiit Norbert. 6. Oraifon funèbre de M. de
Pompone de Bellievre , premier Préfident du 
Parlement de Paris , prononcée dans l’Eglife 
de Saint Germain des Prés le 14 d’Avril 1 <> S 7̂  
7* La Vie St les Lettres de fa mere y morte 
première Supérieure des Urfuîines de Quebec 
eu Canada , où elle finit fes jours en odeur
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de fainteté en t ô j i  , après avoir quitté gé- 
néreufement Ton païs dans le deffein de con
tribuer en quelque chofe à la converfion de 
ces Peuples. Dom Martin a donné auffi au 
public deux Retraites de cette fainte Femme 
avec une courte explication du Cantique des 
Cantiques. La préface, dans laquelle on 
explique les différentes fortes d’Oraifons, cil 
duPere Martin. En 1684 il publia encore un 
Catéchifme que fa mere avoit fait pour ins
truire les Penfionnaires 8c les Novices. 11 Ta 
intitulé , VEcole Sainte, 8c y a fait une pré
face. Ôn lui attribue des avis trés-impor- 
tans pour les Religieufes, 8c après fa mort 
Dom Martenne a publié des Maximes fpiri- 
tuelles que Dom Martin a voit compofées.

“ :V X V I I I .  ,

XVIII. Macaire Havermans, Chanoine Régulier 
, ma7s l’Ordre de Prémontré , étoit né en Flan-
tfrémontré * ^re# ^  avo** im g^nlG vif & pénétrant, mais 

une fanté extrêmement délicate qu’il acheva 
de ruiner par fon application continuelle à 
l’étude. Il entra dans l’Ordre de Prémontré 
à l’âge de vingt 8c un an. Il fe donna' ' tout 
entier à l’étude de la Théologie , 8c lut les 
Peres, 8cprincipalement faint Auguftin avec 
une très-grande application. A peine fut-il 
entré dansée Sacerdoce, qu’on l’obligea d’en- 
feigner la Théologie aux autres , 8c il la 
profeffa avec éclat. Il s’oppofa autant qu’il 

 ̂ put aux maximes corrompues des Ç^fuiftes 
 ̂ de Îbn te ms, 8c il les combattit fans relâche 

dans fes Théfes 8c dans fes Livres. Le prin
cipal de les Ouvrages eft fon Tyrocinium 
Theologm moralis qui fm ^imprimé à Anvers
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en 167 5 en deux volumes m -8\ Les Jéfuites ; 
aiant attaqué fon Ouvrage dans des Théfes 
publiques, il en fit ladéfenfe qui fut im
primée à Egmond en 1676, Il mourut qua-/ 
tre ans après , âgé feulement de trente-fix 
ans, à Anvers le 16 Février 1680 dans l'Ab- 
baïe de Saint Michel. Sa doQrine fut ap
prouvée du Pape Innocent X I, dont Haver- 
mans reçut des Lettres quelques heures avant 
fa mort. Ce témoignage le remplit de joie , ; 
non parce qu’il recevoir des -louanges , mais 
parce qu’il n’avoit rien « fe ^reprocher dans 
la défenfe qu’il avoir prife^le la vérité Se de 
la morale évangélique , principalement de w 
la iîécefiité d’aimer Dieu en tout tems , con
tre ceux qui avoient enfeigné une doûrine 
contraire. Ce Théologien avoit une éminen
te piété : outre fon Tyrocinium morale, il a 
donné encore une DiiTertation où il exami
ne quel amour eft néceflaire Sc fuffifant pour 
la jtiftifiçation dans le Sacrement de péni
tence»

Jofeph de Voifin naquit à Bordeaux d’une j 
des premières familles de la Ville. Il fut Con- 
feiller au Parlement ; mais les occupations 
de cette Charge Pempêchant de fatisfaire fon 
ardeur pour l’étude , iHa quitta , entra dans 
l’état Eccléfiaflîque , fut élevé au Sacerdoce 
& au Doftorat. Armand de Bourbon, Prince 
de Conti , l’engagea à demeurer auprès de 
lui, & le fit fon Prédicateur St fon Aumô
nier, ML de Voifin accepta cet honneur , Sc. 
fut très-utile au Prince qui te lui faifoit. Il 
mourut en 1685, Il étoit trè^-verfé dans les 
Langues Hébraïque , Grecque Sc Latine > Sc

XIX.
. de Voifin

/ ;
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dans la leôure des Rabins, &  il a rendu «fe 
grands fervices à l’Eglife par fon zélé St par 
fes Ouvrages , comme il l’a édifiée par fa 
piété. C ’eft le témoignage que lui rendent le 
P. Morin de l’Oratoire dans fes Exercitatk. 
nés Biblicœ ; Abraham. Echellenfis dans fon 
Hiftoire des Arabes à la fin de fa Chronique 
orientale; Hilarion de C ofte , dans la vie 
du P. Merfenne Minime ; M. Colomiés dans 
fa G allia Orientalh, 8 t plufieurs autres. M. 
de Voifin méritoit en effet tous ces éloges, 
&  fes Ouvrages montrent en particulier l’é
tendue de fon érudition St le bon ufage qu’il 
en a fait. Dds i6)$ il donna une Veriion 
Latine de la difpute de Rabbi Xfraël, fils de 
Moïfe , fur l’am e, avec un Commentaire 
auffi Latin fur cette difpute. Cet Ouvrage fut 
imprimé à Paris. En J 647 il donna fa Théo
logie des Juifs en Latin : en 1650 un Trai
té Latin de la Loi divine félon l’état de tous 
les tems , depuis Adam jufqu’à Jefus-Chrift. 
Il traite dans cet Ouvrage , de la Loi écrite, 
de la divifion de la L o i , des Veriions de 
l ’Ecriture, de l’intégrité du texte hébraïque, 
& c. En 16 $ $ il publia un Traité Latin du 
Jubilé félon les Juifs; en 1659 un Com
mentaire Latin fur le premier Chapitre de 
l ’Evangile de faint Matthieu : ce Commen
taire imprimé en deux Volumes in-S’. etl 
tiré des Ouvrages de faint Auguftin. Dès 
16 $ 1 il donna de lavantes notes fur le Pugio 
fidei de Raymond Martin. O  a auffi de M. 
de Voifin un petit Traité Latin fur le Myftére 
de la Sainte Trinité. Tout le monde fait qu’il 
eut part au Traité de M. le Prince de Conti 
contre la Comédie St les Speftacles, St que 
ce fut lui qui Iç fit imprimer par ordre de
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«  Prince. Quelques mois avant ta mort dit 
même Prince, M.-Hedelin, Abbé d’Aubi* 
gnac , aiant attaqué l’Ouvrage de ce Prince 
¿ans fa Diflèrtation fur la condamnation des 
Théâtres » M. de Voifin fe crut obligé de d é-1 
fendre l’Ouvrage de fon Protecteur , 8c c’eft 
ce qu’il fit par fon Livre intitulé : Défenfe 
du Traité de M. le Prince de Conti tou
chant la Comédie & les Spe&acles : ou la 
réfutation d'un Livre intitulé Dijfertation fur, 
h condamnation des Théâtres, à Paris chef 
].B.Coignard i 6j i . Cette Défenfe eft dédiée ; 
à M. le Prince de Conti te fils, 8c après TEpt* 
tre dédicatoire , il a mis un Abrégé très-édi- 
fiant de la vie du Prince de Conti le Pere* 
Cette Défenfe eft un Ouvrage où T on trouve 
beaucoup d’érudition fur les jeux 8c tes fpec- 
racles des Païens. On y voit une longue tradi
tion des Conciles 8c des faints Peres contre 
h Comédie jufqu’au dix-feptiéme fiécle. M. 
de Voifin fit paroîtrecet Ouvrage après avoir 
publié fa TraduÔion Françoife du Miflèt 
Romain qu’i f  avoit fait, imprimer avec un 
grand nombre d’obfervation& en 1660 à P a-, 
ris en plufieurs volumes m-i i .  avec l'appro
bation de plufieurs Evêques 8c Dofteurs de 
la Faculté de Théologie de Paris 8t de Tou* 
lóale. - i:., i f .

La même année , l ’Affemblée du Clergé 
qui fe tenoit alors à Paris 8c qui étoit, 
comme nous l’avons vu ailleurs, dominée 
par le Cardinal Mazarin 8t les Jéfuites ,con-, 
damna cette Traduction , 8c exhorta les Evê
ques à la condamner dans leurs Diocèfes » 
quoique les Grands-Vicaires de Paris l’euflênt 
permife 8c antorifée. Nous avons vu dans 
l’Article XXIII. quêta moiens le Cardinal

■
■K ....
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Mazarin mit en ufage pour faire condamner 
à Rome cette Traduftion. Il fut aifé à ce Mi- 
mitre de faire fupprimer le Livre par un Ar
rêt du Confeil. Les Grands-Vicaires s’en tin
rent offenfés , 8c publièrent une Ordonnan
ce où ils prouvoient que tout ce .procède de 
PAflcmblée du Clergé étoit une entreprise 
fur la Jurifdiftion de PArchevêque de Paris 
dont ils tenoient la place. L ’Affemblée s’en 
plaignit au Confeil, qui enjoignit aux Grands* 
Vicaires de révoquer leur Ordonnance , qui 
avoit été publiée dans tpu|es les Paroifi'es. 
M. de Voifinfu pluiiéurs Ecrits dans le cours 
de cette affaire pour la défcni'e de fa Tra
duction , 8c en général de la Traduction des 
Offices de PEgliie, K;; V

Vincent Contenfon né dans le Diocéfe de 
Condom v.ers 1640 , entra dans POrdre de 
faint Dominique à Page de dix-fept ans , 8c 
mourut à C ré il, dans le DiocéÎede Beauvais 
où il prêchoit, le Z7 Décembre 1*674 , âgé ' 
feulement de 54 ans. C’étoit un excellent 
Théologien , 8c un Prédicateur plein de zélé 
&  d’onftion. Il a fait un ouvrage très-folide 
intitulé , Theologia mentis & cordis, où il a 
joint le dogme à la morale , 8c a traité les 
vérités de la Grâce non d’une manière féche 
& purement fpécuiative , mais dans le goût 
de faint Auguftin , en les rendant intéreffan- 
tes aux Fidèles , 8c en montrant combien 
elles influent dans la piété 8c dans la morale. 
Auffi-tôt après fe mort , cette excellente 
Théologie fut imprimée à Lyon en neuf vo
lumes m -1 z. 8c on en a fait depuis une édi-

1
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don en deux volumes in-folio. Le P. Vincent 
Baron l’un des trois Théologiens nommés 
parle Général des Dominicains pour l’exa- 
miner , parle ainfi de cet Ouvrage dans l'ap
probation qu’il y donna : » L ’Auteur me pa- 
roî t , d it-il, avoir parfaitement rempli fort 
deflein & le titre de Théologie de Vefyrit 
& du mur , puifque fans parler des au
tres perfeftions de fon Ouvrage , on y trou
ve par-tout une rare érudition, jointe à une 
égale piété. Je ne doute pas que les vérita
bles Savans qui le liront fans prévention, 
n’en portent tous le même jugement, St 
qu’ils n’en parlent même d’une manière en-, 
core plus avantageufe. On verra d’abord , 
qu’en fidèle Difciple de faint Thomas , dont 
il rend exaÛement le fens St les paroles, 
Contenfon n'avance jamais rien que de con
forme à l’analogie de la foi St au^régles 
des mœurs. On peut auifi efpérer que foti 
trava ilfera heureufement cefler les plaintes 
qu’on a coutume de faire , moins fans doute 
contre la Théologie, que contre les Théolo
giens 8t leur méthode ordinaire : car il efl 
vrai que ce qui détourne bien des gens de 
Tétude d’une fcience d’ailleurs li fainte Stiï 
néceifaîre , c’eil la manière dont elle efl trai
tée par la plupart. Le LeÜeur craint d’être 
ou accablé par la multitude , ou embarrafie 
par fobfcurité de tant de queilipns fubtiles 
qui font perdre toujours beaucoup1 de tems , • 
St qui nous expofent à perdre même le goût ; 
de la piété. Cette Théologie de l’efprit St^ 
du cœur n’a aucun de ces inconvéniens, * 
l’Auteujr aiant trouvé le fecret d’inftruire St 
de toucher en même tems , d’unir une agréa
ble variété avec une grande abondance, St de
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corriger la trop grande fubtilifiédes Scholaft*. 
ques par un choix exquis de tout ce que les 

. Peres ont écrit de plus beau &t de plus folide.»

. xxi. ;
XXI. François Véron étoit de Paris , &  il entra 

Le F. Veron dans la Société des Jéfuites, qu’il quitta en« 
& MM. de fuite. Il fut depuis Curé de Charentoh , 8c 
Valembourg mourut en 1649. Nous avons parlé ailleurs 

°”trove ■ ' de fes préventions contre les prétendus Jan- 
feniftes. Il étoit habile Controverfifte 8c 

. avoit un zélé ardent pour la converfion des 
Calviniftes. Il eut plufieurs conférences avec 
quelques-uns de leurs principaux Miniftres. 
Il en eut une entre autres avec le célébré 
Bochart en préfence de quelques perfonnes 

; de confidération , 8c les aftes en ont été pu
bliés. Il a fait auffi plufieurs courfes dans les 
Provinlfes pour tâcher de ramener quelques- 
uns des hérétiques. Il a réfuté le Jubilé du 
Eglifes reformées, donné par Charles Drelin- 
court, &  fait plufieurs autres Ouvrages, entre 
autres une Méthode de Controverfes 8c une 

, Régie de Foi que le Clergé de France a adop- 
tées , 8c qui font en effet très-eftimées. La 

. - plupart de fes Ouvrages ont été publiés en 
deux volumes in-folio. '

Le plus cérébre de tous'eft fa Régie de 
■ la Foi Catholique , qui a été traduite &  adop

tée par MM. de Valembourg. Le P. Veron 
y établit d’abord quel eft l’objet de notre 
Foi , quel eft celui de l’autorité infaillible 
de l’Eglife , de fa tradition , de fes juge- 
mens dogmatiques. La régie qu’il pofe par 
rapport aux articles qui font de Foi Catho
lique , c’eft qu’un article de ce genre doit 
avoir deux conditions , 1a première que ce
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foitun dogme révélé; la fécondé qu’il foit 
propofé à tous par l’Eglife Catholique, com
me devant être cru de Foi divine« Illudonwe 
& folum , dit-il, eft de fide Catholicâ , quod * 
ejl revelatum in verlio Dei , & propojitum 
omnibus ab Ecclefiâ Catholicâ , fide divinâ ' , 
credendum. La première condition d’un ob
jet de Foi & d’un jugement dogmatique qui 
oblige les Fidèles à le croire , eildonc que 
ce foit une vérité révélée , qui concerne la 
foi & les mœurs. C’eft la régie établie par 
tous les Conciles, lesPeres 8c les Théolo
giens. Confentiunty dit le Pere Veron , om- 
nes Synodi, Patres , Theolôgi ih hâc regulâ 
Jiatuendâ. Il pofe auffi comme un principe  ̂
dont tous les Catholiques conviennent , corz~ 
veniunt omnes Catholici, que Vobjet d’une 
décifion infaillible doit être de nature à 
être défini comme de foi ; & que le fouve- ;
rain Pontife , même a la tête d'un Concile 
Général peut je  tromper dans les difputes de 
fiit} Loin d’admettre une prétendue foi ec- 
cléfiaftique par rapport aux faits non révé- 
lés, les Cqntroverfiftes t auffi-bien que les 
autres Théologiens, ont conclu de ce que 
l’Eglife n’eft infaillible que fur les points de 
la révélation, qu’on peut en toute fûreté , 
penfer fur le fait d’Honorius autrement que 
le Concile n’en a jugé. , ^

Le fécondé condition néceffaire pour qu’un 
article foit de Foi Catholique, ejl qu'il fo it 
propofé à tous par VEglife Catholique, comme 
devant être cru de Foi divine. C’eft ce que 
aous avons vu plus haut. Cette propojition 
f i  fait  ̂ ajoute le Pere Veron, par les Pafi* 
teurs établis par Jefus-Chrijl , & affemblés 
dans un Concile Général ou par le fenti~
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ment manifefte & évident de tous les Fidèles,
Parmi les articles de la Foi Catholique, il 
en eft certains fur lefquels TEglife a pro
noncé un jugement foiemneh Tels font ceux 
qui font devenus Tobjet des controverses; 8c 

\  ce jugement dogmatique y cette décifionou 
: définition de foi , eft une propoiîtion du dog

me révélé* Mais il en eft d’autres fur les
quels il n’eft point intervenu de jugement 
form el, par exemple , Téternité de Dieu, 
fon immutabilité , &cc. Comme auffi il y a 
eu des tenis dans lefquels TEglife n’avoit 
point encore prononcé ces décrets que la 
naiflance des héréfies Ta obligé de porter. 
Elle n’a point ceffé neanmoins de propofer 
ces dogmes à la croyance des Fidèles par 
la profeffion ouverte qu’elle en a faite, en 
s’expliquant par le fentiment de tous les 
Pafteurs 81 de tous les Fidèles, 8t en par
lant , pour ainfi dire , par les faits mêmes. 
Hœc Régula , dit toujours le Pere Veron, 

'‘„y;.- compleSitur & Ecclejiam dacentemdn Concilio 
Catholíco , hoc eft imiverfali , exprefsè aliquid 
definientem aut enunciantem , vel ex fenfu 
omnium tum Paftorum tum Fidelium velut, 
praclicè éloquent em.  ̂ y J )

De quelque manière que TEglife parle, 
elle ne fait pas de nouveaux dogmes* Dé- 
poiitaire des vérités révélées ,*elle enfeigne 
ce qu’elle a appris ; elle propofe , elle fait 

y connoître Les vérités révélées ; lorfqu’elle 
prononce une décifion , c’eft qu’après un 
mur examen , après avoir fait le difeerne- 
ment de la vraie Doitrine d’avec la faufle, 
elle forme un Décret autentique > dáosle- v 
quel elle déclare d’une part le dogme qu’elle
a 4? Jçfus-Chrift\  &c qui eft contenu

■'< ' j  « «a

f
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dans l'Ecriture ou dans la Tradition j 8c de 
l’autre, elle ordonne aux Fidèles de les croi
re avec une ferme foi & une humble docilité. 
Il eft donc de l’eiTence d’une décilion de 
fo i, 8c d’un jugement dogmatique , d’expo- 
fer aux Fidèles les dogmes révélés qu’ils doi
vent croire, il s’agit de la cenfure d’une 
doârine &, d’un jugement de condamnation. 
Il faut même que la ~ doârine révélée, OU 
celle qui lui eil contraire, foit propofée d’une 
manière li nette , que les Fidèles , félon leur 
befoin, puiflènt s’afliirer des vérités révélées 
dont la connoilTance leur eft nécelfaire , 8c 
les difcerner d’avec les erreurs qu’ils doivent 
rejetter. Telle eft la nature des juge mens 
dogmatiques ; telles font leurs conditions ; 
telle eft leur fin. Elle eft montrée par l’ana- 
life même de la fo i, qui nous fait voir que 
l’autorité vifible a été établie pour inftruire 
les Fidèles des dogmes révélés. Les Paftèurs 
qui prononcent ces dédiions , font tout à la  
fois 8c témoins &  juges. Ils font témoins , 
parce qu’ils déclarent les vérités qu’ils ont 
apprifes: ils font juges, parce que for une 
matière controversée ils définiffent quelle eft 
la doârine révélée oppofée à la nouveauté , 
8t qu’en vertu de l’autorité des clefs qu’ils 
ont reçue deJefus-Chrift, ils obligent les Fi
dèles à croire ce point de doârine &C à rejet
ter le contraire. Ces deux qualités font égale
ment atteftées par l’Ecriture, qui tantôt leur 
donne le titre de Témoins , 8c tantôt recon- 
noît en eux celui de Juges.

Lots doiic que le Corps des Paftèurs pro- 
pofe un dogme de fo i, il rend témoignage 
aux vérités qu’il a reçues de Jefus-Chrift ; 
St lorfqu’il oblige tous les Fidèles à croire 

Tome X II. < Z



$ jo v Arf• XXVII. Auteurs 
un dogme révélé , il fait ufage d'une auto* 
rite qu'il a aufli reçue de Jefus-Chrift. Car 
tel eft Tordre admirable par lequel Dieu fe 
communique à nous , & éleve notre foi ju t 
qu'à lu i, en nous découvrant l’eeconomie 
de fes myftéres. L ’Eglife ne nous enfeigne 
que ce qu’elle tient des Apôtres, &  les Apô
tres ne lui ont enfeigné que ce qu’ils ont 
appris de Jefus-Chrift. L’Humanité fainte 
de Jefus-Chrift n'a appris aux Apôtres que 
ce qu’elle a reçu du Verbe étemel auquel elle 
eft unie hypôftatiquement; &  le Fils n'eft 
qu'un feui Dieu avec fou Père \  enforte que 
ces vérités céleftes auiquelles nous devons ̂ 
l'hommage de notre fo i, nous viennent de 
Dieu par Jefus-Chrift , mais par le Chrift 
entier^ c'eft-à-dire, qu’elles nous font ré
vélées par l'Humanité de Jefiis-Chrift, qui 
eft éclairée 8c dirigée par le Verbe , 8c que 
la révélation eft manifeftée par le Corps mif- 
tique de Jefus-Chrift, qui eft affilié & en
feigné par Jefus - Chrift même le Chef in-; 
vifible. Ainfi TEglife eft la chaire de vérité , 
la chaire de Dieu même ; elle parie aux hom
mes au nom de Dieu par l'autorité 8c avec 
Taffiftance de Dieu, & dans la vue enfin de 
foumettre tout efprit à Dieu. Mais fi Ton 
doit refpe&erla voix de Dieu lorfeju’il nous 
fait .entendre fa parole par l’organé de TEgli- 
fe qui en eft Tinterpréte, combien ne doit-on 
pas craindre de £e méprendre fur la voix de 
TEgüfe ;* de donner pour un de fes décrets 
fur le dogme , ce qui n’en eft pas un en effet, 
8c de faire parler Dieu même quand il n’a 
pas parlé ? L’hommage de notre foi eft dû à 
la vérité fouveraine; il entre dans le culte 
que nous rendons à D ieu; &l peut-on croire

-V .
r
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ique ce Toit utte cnofe indifférente à Tes yeux 
de fe méprendre en matière fi importante M l 
eft donc d'une extrême conféquence de ne 
point nous donner pour règle de foi ce qui 
n’en a pas les caraâéres. Pour éviter une il- 
lufion fi dangerfeufe, on ne doit jamais per
dre de vue la nature &  les qualités d’unë ré
gie de foi Catholique. Cette régie doit nous 
prefcrire le genre de croïance qu’on eft obli
gé d’avoir; nous propofer l’objet de cette 
Croïance d’une manière allez diiliüfte , pour 
qu’on foit en état de le difcerner d’avec ce 
qui eft erreur ou opinion , &  nous donner 
ènfin la plus parfaite certitude. Ainfi une 
décifion qu’on veut faire recevoir comme ju
gement dogmatique, doit être uniforme dans , 
le genre de croïance, diftinfte dans fon ob
jet , pleinement confiante St autentique dans 
fon autorité. Telles font les conditions eflèn- 
tielJes d’une régie dë fo i, félon les principes . 
de tous les ControverfiftéS» II nous a paru * 
important d’infifter fur ce point décifif, en 
cxpofant les maximes qu’un Auteur tel que 
le Pere Véron a établies dans un Ouvrage 
adopté par MM. de Valembourg St par tout 
le Clergé de France.

MM. de Valembourg étoient de Roter- ^ ecr . 
dam. L ’un s’appelloit Pierre 8t l’autre Adrien. Belgi-/° * 
Ces deux freres qui furent toujours fi étroi- 
tement unis, vinrent en France étudier le :
Droit civil Sc canonique , St y prendre des ; 
degrés. De retour en Hollande , ils s’appli-; 
querent avec beaucoup d’ardeur à la Théolo- [ ''"A 
gie , 8t y firent de grands progrès. Le trifife  ̂ ;
état où ils voioient leur pays , les porta à . 
s’attacher particulièrement aux matières cou-. " '
troverfées entre lés Catholiques St les Pro-

~ Z U
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\ , j  > • teftans. L a  force 8 c la clarté avec laquelle 

v/v - ils réfutèrent les erreurs de ces Hérétiques, 
i - : les fit bientôt connoître fort àvantageufe- 

-■  inent. Leur zélé fut utile à un grand nom- 
bre de nos freres errans, qui profitant des lu*

' tniéres de cesfavans Controverfiftes rentrè
rent dans le fein de l’Eglife. Afin que leurs 
Ecrits euffent plus de poids , St que leurs tra
vaux fuflent encore plus utiles, ces deux U- 
luftres freres furent honorés du caraftére 
Epifcopal : Pierre fut facré Evêque de My- 
iie, d’abord fuffragant de Mayence , &  en- 
fuite de Cologne, &  Adrieft eut le titre 

’ ' d’Evêque d’Andrinople , fuffragant de Colo
gne. Nous avons deux gros volumes in-folio 
de leurs Ouvrages qui font univerfellement 
eftimés , St où l’on trouve des principes fo- 
lides , une morale pure , une doôrine excel
lente. On ne connoît gucres de Controver- 
fiftes plus exa£ts 8c plus judicieux. Ils fon
dèrent à Cologne iîx bourfes en faveur des 
jeunes Hollandois qu’on jugeroit capables de 

; faire des études folides, St Us çonfacrerent à 
cette bonne œuvre tout le bien qu’ils avoienr. 
Pierre mourut le n  Décembre 167 j , 8c 
voulut être enterré fans aucune pompe funè
bre chez les Prêtres de l’Oratoire de Colo- 

- gn e, qui deflervent l’Eglife Paroifliale de 
faint Jean l’Evangéiifte. Adrien ne mourut 

. • que le 11 Septembre KS99./V , '
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Samuel Bo* Samuel Bochart, Miniftre de la Religion
chart. prétendue Réformée à Caën , étoit de Rouen 

■ où il étoit né en x 599. On allure que dès
fon enfance, il étoit fi habile dans la langue



Hébraïque, qti’il entendait.non - feulement -(\q 
le texte dés Prophètes, maïVènçore les Cbm- 
mentaires des Rabbins. Il épÿrit enfuite les 
Langues Orientales, &  fit dé grands pro
grès dans l’étude de l’Hiftoire 8c de la Phi- r

' lofophie. Aiant été fait Miniilre de Caen t 
il difputa publiquement contre le P. Veron , v 
comme nous l’avons dit. En 1646 il publia ' 
fon Phaleg &  fon Cainatt,, qui font les deux 
parties de fa Géographie facrée , 8c en x <56 j  
on imprima à Londres fon Hiero^oicon , ou .
Hiftoire des animaux dont il eil parlé dans 
l’Ecriture. Ces deux Ouvrages, remplis d’une 
érudition prefque incroiable, ont acquis à 
Samuel Bochart une très-grande réputation. !
La Reine de Suède l’engagea en 16 j s à faire 
un voyage à Stokolm , où elle lui donna des v  ~ 
marques publiques de l’eftime qu’elle avoit 
pour fon ,érudition. A  fon retour en France , 
il continua fes exercices ordinaires, 8c fut ; ; ;
de l’Académie de Caen qui. étoit compofée de - ^
Savans. Il mourut fubitement, en difputant ' _ 
contre le célébré Mi Huet en 1667. Outre ̂  
fa Géographie facrée 8c fon Hiftoire des ani-■; 
maux, il avoit encore compofé un Traité ’ " 
des minéraux, plantes 8c pierreries, dont i l ’ 
éft parlé dans la Bible ; un' autre du Paradis! •
Tcrreftre} des Commentaires fur la Genè  ̂
fes , & ù n  volume de 'differtations. On n’a !; 
dé cés derniers Ouvragés que quelques frag- . \ 
mens qui ont ' été joints à l’édition de fa 
Géographie ihcrée faite a Leyde en 169t. '
' t’ ■ ' V - -, ■> ̂ ■' - :  ’(: . : ; ■ r ^  " 7 ■ .

'■ • ■ V  X X  I  ■' v   ̂■

! Pendant que la plupart dés Auteurs dont ‘ XXIII. 
nous avons parlé , publioient des Ouvrages Conféreucei,

Z »  *  *  '11] .
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534 Art. XXVH» Auteurs ï  
utiles, M. Duguet, quoiqu’encoreaflez jeu
ne , faiCoitdans Paris) en 1678 )  de lavantes 
Conférences dans lesquelles» étoient appro
fondis 8c éclaircis plufieurs points très-im- 
portans de l’Antiquité Eccléfiaftique. C ’étoit 
comme un nouvel ailre qui coimnençoit à * 
paroître dans l’Eglife , 8c quidevoit furtout 
dans le dix-huitiéme fiécle y répandre une 
très-abondante lumière. Ces Conférences ont 
été données au public il y a douze ans, 8c 
l ’on y voit avec étonnement des preuves de 
la vafte érudition d’un Auteur qui étoit en
core fl peu avancé en âge. L e  Recueil qu’on 
a donné de ces Conférences en deux volumes 
in-4. contient foixante-fept diflèrtations fur 
les Auteurs , les Conciles 8c la difcipline des 
premiers flécles de l’Eglife. S’il fetrouve des 
gens qui foient choqués de ce qu’on leur re
met devant les yeux une difcipline fi févére, 
8c que l’Eglife a eu de bonnes raifons de 
changer, M. Duguet Leur dit lui-même à la 
fin de (à trente-huitième difièrtation, que fl 
nous fortunes les vrais Difetplesdes Peres 8c 
desDoâeurs de l’Eglife, nous-devonsrelpec- 
ter leurs fentimeus 8c admirer leur conduite ; 
qu’il eftjufte que nous honorions au moins ce 
que tant de grands hommes ont fait 8c ont ; 
d it , fl nous ne fortunes plus al&z forts pour» 
les Cuivre 8ç les imiter; que l’Eglife toujours, 
infaillible ne regarde point'aujourd'hui corn-, 
me des excès , ce qu’elle a autrefois regardé: 
comme des vérités ; que c’ell nous qui avons - 
changé, 8c que c’eft pour nous que l’Eglife » 
a changé , non de fèntimeitt, mais de con
duite ; qu’il ne faut pas que là condeicen- 
dance nous la faflè méçonnoître , 8c que rien 
au contraire ne nous doit donner tant d’amour :

* *
. i  -
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pour elle, que de voir d’où elle eft defcen- / ; 
due pour nous ; qu’enfin il convient que nous i  ̂
portions la confufion d’être devenus fi mala
des, que nous n'avons pas été capables de . • 
{apporter de plus falutaires remèdes , 8c que -■  -
nous ne puiffions être guéris que par l’affoi- 
bliffêment 8c le relâchement d’un régime plus , ,
proportionné à la grandeur de nos maux i..
Non eft hoc noftrorum gloria meritorum , dit S.
Auguftin, fed  medicina morborum. ' i* 1

/ . 'X X  Xl- ■ X  X I  V .'' X  ̂V i X X  'X : ; : '

Tant de Savans Auteurs dont nous avons XXIV. 
parlé dans cet Article , ceux dont nous avons Renouvel 
fait connoître les Ouvrages dans les volumes ¿r*®*1*
X 8c X I , 8c ceux enfin dont nous parlerons ci™iaftSiques.* 
dans le volume fuivant, font affez voir com- langue Grec 
bien le renouvellement des études fut fenfi- que, 
ble 8c frappaut dans le cours du dix-feptieme" 
fiécle. On trouve à là tête du trente-troifiéme \ 
volume de la continuation de M. Fleuri uit •
Difcours folide fur ce renouvellement- N o u s , 
en rapporterons ici quelques endroits qui- 
nous paroiflent importans. L ’Auteur après s 
avoir parlé de l’étude de la langue Latine ; 
infifte fur celle de la Langue Grecque, fi 
néceflâire,. dit - i l , pour rendre véritable
ment fervice à l’Eglife. On fçait dans quelle , 
confufion l’ignorance de cette Langue a jet- i ■ / 
té les plus grands, hommes de l’Eglife Latine, 
pendant huit ou neuf cens ans. On fut très« 
long-temps fans'en appercevoir le remede , i 
ou du moins fans en faire ufage. Il fembloit ij 
qu’on eut horreur de l’éuide du Grec : cé- 
pendant la moitié des Conciles Généraux : . 
font écrits qn cette Langue , 8t les Pères* ~

{ Z iv .
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de l’Eglife Grecque qui font en fort grand 
nombre, ne méritent pas moins d’être lus 
que les Latins. Ils font comme , ceu x -c i, 
partie de la Tradition ; ils font comme eux 
dépofitaires de la Doéfrine de l’Eglife. Com-, 
ment entendre parfaitement leurs Ecrits, fi 
l ’on ignore leur Langue? Les traduirions font 
prefque toujours défe&ueufes. Les meilleu- 
res.mêmes ne rendentfouvent que très-foi-, 
blement les expreffions des Originaux. S’il 
arrive des conteftations fur le vrai fens d’nn 
partage ( 8c combien n’en eft-il pas arrivé ? ) 
ce n’eft pas fur lâ.traduâion que l’on dif-

{>ute , mais fur le téxte même. Ce n’eft pas 
a traduttion qui fert dé fondement à la dé- 

cifion , c’eft le texte original. Combien ce
lui qui fait le Grec a-t-il donc d’avantage 
fur celui qui l’ignore ! Enfin les Livres du 
Nouveau Teftament font écrits en Grec ; & 
quaüd la vénération que l’on doit avoir pour 
ces falnts Oracles, n’eût pas été un motif 
allez puiflànt pour porter à étudier la Langue 
dans laquelle l’Efprit faint les a diôés, la 
néceffîté de les bien entendre devoit y enga
ger. L ’inVafîon de la Grece par les Turcs 
ayant forcé les Savans de ce païs-là à cher
cher une retraite dans les Royaumes voifîns 
du nôtre, on vit bien-tôt l’étude de la Lan
gue Grecque fe répandre dans prefque toute 
l ’Europe. Par ce moien l’Antiquité tant 
profane qu’ecclértaftique, ne fut plus un païs 
inconnu. On fut en état de confondre ceux 
qui s’autorifoient des noms les plus relpeâa- 
bles, pour donner du corps à leurs chimè
res , ou pour appuier leurs erreurs. Le Ca
tholique forcé de combattre contre l’Héré
tique , lui enleva les armes dont il fe fer-
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voit contre l’Eglife, fcc le terraflâ avec les 
mêmes autôritës qu’il prétendoit faire valoir 
contre nos dogmes. ’ .

Un Ecdéfiaftique, 8c tout autre favant,qui 
veut approfondir l’Ecriture, ne fauroit négli
ger l’étude de la Langue Hébraïque ; fcc l’on 
en fentit la nécellité, dès qu’on eut repris le 
goût des Lettres. C ’eften effet la Langue ofi- ’ 
ginale des Livres Saints;8c l’on peut dire que 

.lus dans leur fource ils paroiifent encore plus ‘ 
dignes de. l’Efprit faint qui les a diftés. Leur 
noblefiê fcc leur fimplicité connues de plus 
près, les font révérer davantage; fcc fans rien 
perdre du reipeô qui eft dû à la Verfkmf 
Latine , ‘ on fent que la connoiifance . du 
texte original eft encore plus utile à l’Eglile 
pour appuier fa fo i, fcc fermer la bouche à ' 
l’Hérétique. Les Proteftans voudroient bien 
fe faire paifer pour avoir été les reftaurateurs 
de la Langue Hébraïque en Europe ; mais 
ils faut qu’ils reconnoifient qu’à cet égard , 
s’ils favent quelque chofe , ils en font rede
vables aux Catholiques qui ont été leurs 
maîtres. C ’eit ce que nous àvons eu occaiion ( 
de remarquer dans l’Hiiloire du ' ieiziéme 
fiécle. ' . y -  "é

Mais le progrès des fciences eût été moins '• 
confidéràble fcc moins rapide, fi en fe con- vi. j ' 
tentant d’étudier les Langues Savantes, onTradoftiônr 
eût négligé d’apprendre celles qui font en . , 
ufage chez les peuples voifins. Aufli les Lan- i
gués vulgaires ont-elles été encore plus cqm- 
munément étudiées depuis le renouvelle- k y
ment des Lettres, que les Langues' Savantes., 
par ceux fur-tout qui étoient chargés de 
l’inftruûion des fidèles. On s’eft œêmeap- 1 
pliqué à les perfectionner (les Langues vut- 'i:i/ ’ :

■ Z v
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1 gaïres ) St às’exprimerd’une maniéré propre 
, à  fe faire écouter en rendant, comme dit/ 

faint Auguftin r les chofes faciles à compreu-,
' : .- dre , agréables à entendre St capables de 

toucher» C’eft ce qu’on - ne fauroit faire , 
qu’en parlant bien St en bons termes; 8t 
c’eft une des raifons pour lefquelles on s’eft ' 
tant appliqué à polir même les Langues vi
vantes 8t à lés perfettionner. On a fend' 
que la Religion y gagneroit conlïdérable-' 
m ent, fi l’on pouvoit l’expliquer aux fun-, 
pies d’une maniéré proportionnée à leur fim- 

' ; plicité, St leur mettre entre les mains des
' Livres écrits en leur Langue , St où la net-

/  teté St l’agrément du difcours diminuaffent 
la contention que les matières pouvaient de- 

: mander» • 1 ! 7V 7'
” On a en même-temps compris combien il, 

étoit important de donner aux fidèles d’ex- 
_ cellentes traductions. Tant que le bon goût 

fubfiftera, on eftimera celle que M. de Saci 
a donnée de la Bible. Elle eft noble, claire 
fidèle, St mérite bien d’être entre les mains 
des Fidèles. On n’èftimera pas moins les tra
ductions en François d’un fi grand nombre 
d’ouvrages des Peres de T’Eglife , tant 
Grecs, que Latins, qui ont coûté tant de 
veilles St de foins aux Solitaires1 de Port-j 

• i  Royal St à leurs amis. C’eft un tréïor non- 
feulement pour le fimple fidèle,, mais même 
pour la plûpart des Pafteurs , qui • n’aiant 
pas le loilir de recourir aux fources , profî- 
tent de ces traductions , eu l’on trouve la 
fidélité jointe à l’élégance St à la politefie du 

"■■■ ftile. ' 4 ■/
tw w ,"  La connoi&mce des Langues, a facilité 
Etude de celle de l’Ecxiiure Sainte. 11 n’y en. a point

K ■
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qui ait été tant recommandée dés les pre- fEcriture*^ 
miers fiécles, non feulement aux E ccléfiàf-^ rame?ttal 
tiques, mais auffi aux fimples fidèles. L a r 
raifon en eft naturelle. L’Ecriture efl le pre- / '  •
mier fondement de notre fo i;c’eft la lumière- ' 
qui éclaire tous ceux qui ne veulent point 
marcher dans les ténèbres, c’eiV la confo- 
lation du Pafteiîr 8c du peuple. Néanmoins :, 
avant le renouvellement des études , on s'en 
occupoit peu même dans les Ecoles de Théo-* 
logie, 8c l’on fe contentoit fouvent des ex- 
traits que Ton en trouvoit dans quelque ; . 
Théologien peu folide , qu’on méttoit en
tre les mains de ceux qui vouloient s’appli
quer aux Sciences Eccléfiaftiques. De-là l’i
gnorance qui régnoit dans le Clergé , le petit 
de défenfeurs que l’Eglife y trouvoit pour; 
foutenir fes dogmes contre les héréfies, les 
raifons pitoiables que l’on emploiôit contre 
ceux qui les attaqucient ; dè-là tant d’argu- 
mens frivoles que l’on aïiéguoit férieufe- 
ment pour défendre la caufe de l’Eglife qui 
s’en trouvoit déshonorée , 8c les triomphes 
que les adverfaires remportoient quelquefois 
dans des combats , où la foibleflfe de ceux 
avec qui ils difputoient, faifoit ton tleu r
avantage. De-là enfin tant de faux préjugés 
qui regnoient, tant de maximes relâchées 
que l'ignorance autorifoit. - 1 ; ÿ

L’étude de l’Ecriture Sainte fit enfin for- 
tir de cette léthargie qui eût caufe la perte de 
l’Egiife , fi l’Eglife eût pû périr. Lue dans fa 
fource, on ne tarda pas à apperceVoir cette 
foule terreurs 8c =- de fanffes opinions qui 
avoient inondé l’Eglife entière , 8c qui * 

mme une ivraie dangereufe , avoit pref- 
e étouffé la bonne femence. De toutes les

; .  ; - Z n  ..
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parties de l’Europe on vit s’élever un grand > 
nombre d’habiles gens qui en firent l’objet 
continuel de leur étude* Celle des Langues 
fut d’une utilité infinie pour en expliquer le 
texte , en développer les fens, aller au-de
vant des chicanes que Ton pouvoir faire fur 
la lettre f répondre à toutes les difficultés 
que l’on pouvoit former contre les paflages 
obfcurs, démêler les équivoques que les 
contrariétés apparentes pouvoient faire naî
tre* De-là tant de Commentaires fur toute la - 
Bible ou fur quelqu’une de fes parties, tant 
de diflertations particulières fur l'autorité de 
l ’Ecriture pour la décifion des points de foi*
Il eft vrai qu’un grand nombre de ces Com
mentaires n’eft bon qu’à confulter dans le 
befoin > que leurs Auteurs fe font fouvent 

 ̂ jettes dans des queftions étrangères, dé puré 
curiofité, & de firaple grammaire, ou dans 

_ des points de Chronologie & d’Hiftoire, qui 
ne fervent point à établir le dogme & à ré
gler les mœurs ; ce qui eft cependant l’unique 
but de l’Ecriture, 8c ce qui doit être celui 
de tous ceux qui veulent l’étudier utile- 

v ment pour l’Eglile &c pour eux-mêmes* Mais 
: parmi la multitude des Commentaires, il

s’en trouve de très-folides qui fontaffez con
nus 8c dont on peut tirer de très-grands 

■ avantages* ...
XXVIIL Les mêmes raifons qui engagèrent à s’ap- 
Etude des pllquer férieu&ment à l’étude des Livres 

Peres. Edi- Saints , portèrent auffî à rechercher les Ecrits
vd?esd!e leurs ^es ^ eres de l’Eglife , pour les étudier dans 
Ouvrages* leurs textes originaux. Formant la chaîne de 

la Tradition dont on ne peut s’écarter fans 
- s’égarer, rien n’étoit plus néceftaire que 

d’examiner ce qu’ils avoieot enieigné 8c wRK,
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s’inftruire à ] leur Ecole* L’oppofition que i ~
les Proteftans ont pour la Tradition y eft i 
une preuve qu’ils n’y trouvent que la condam- ? f ; 
nation de leurs erreurs 8c de leur fchifme*
La maniéré la plus folide de difputer contre *■ 
eux n’eft pas d’emploier les fubtilités de la ! ‘
Dialeftique , ni les raifonnemens abftraits r ~ 
de la Métaphifique , mais de leur démon- - V 
trer la perpétuité de la Foi de toutes les *
Eglifes du monde Chrétien, depuis les Apô
tres jufqu’à nous, furie  point qui eft en çon-/ ; -
teftation* C’eft ce qu’ont fait dans le dix-fep- r 
tiéme fiécle MM* de Valembourg 8c tant * 
d'autres qui ont entrepris de venger l’Eglife - 
en particulier contre les calomnies des Pro- 
teftaus. C’eft celle qu’ont fuivie MM. Ar- • 
naul 8c Nicole dans ce grand Ouvrage oà / 
ils ont démontré fans réplique , que ce que 
l’Eglife enfeigne aujourd’hui fur la préfence 
réelle de Jefus-Chrift dans TEuchariftie >elle  ̂
l’a toujours cru conftamment, 8c enfeigne 
avec unanimité. Ces favans Controverfiftes 
avoient fait une lefture profonde 8c aflîdue v ' -v 
des Peres de TEglife ; c’étoient dans ces four- ; \y;\y-y' 
ces pures qu'ils avoient puifé les lumières : . yi
que l’on voit briller dans leurs Ecrits , mais , /
que les préjugés de l’éducation 8c de l’enga- u a j 
gement ont obfcurci dans quelques-uns,corn* 
me dans Bellarmin , qui fur plufieurs points : : 
a beaucoup trop donné aux prétentions de f  i 
la Cour de Rome 8c à l’autorité des Papes. ; f  ;
C’elt à ce bon goût pour l’étude des Peres * ^
que nous foifimes redevables de tant d'ex- > 
cellentes éditions de leurs Ouvrages, (ans  ̂ f  
parler de celles que nous ont donné tant de - f- 
Savans dont nous parlons dans les divers arti- ^ 
clés des Auteurs Eccléfiaftiques, quieft-ce >

r

/
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qui ignore les travaux des Bénédiftins de la 
Congrégation de Saint Maur fur cet objet fî 
important 1 La critique la plus exafte & la 
plus judiçieufe orne ces éditions ; des notes 
u tiles, des differtations pleines d’érudition 
les enrichiflfent* En lifant les Ecrits des Peres 
dans ces éditions , fans recourir à d’autres 
fources, on apprend , non-feulement ce que 
ces faints dépofitaires de la Doârine ont 
tranlmis jufqu’à nous, mais auffi ce qui les 
regarde perfonnellement , - en quoi confif- 
toient les héréfies de leur tems , les Conci
les qui les ont confondues, tout ce qui s’eft 
paffé pendant leur fiécle de plus confîdéra- 
ble dans l’Eglife, les difficultés qui fe ren
contrent dans tel ou tel Ecrit , Sc 1ers répon- 
fes à ces difficultés, C’eft de la même Ecole 
que l’on a reçu les Aâes fincéres des Mar
tyrs, comme nous le verrons, tant d’Hifto- 
riens purgés des fables, tant de monumens 
utiles qui n’avoient point encore paru & 
dont le texte confronté avec les meilleurs 
manufcrits , nous a été donné dans fa pureté» 

XXIX. Un grand nombre de Sa vans fe font ap- 
Recherches pliqués à rechercher les anciens monumens 

les anciens toute efpéce* On a fait des voïages longs, 
onumens, p ^ h le s  & fouvent dangereux, pour aller 

' ; dans les pàïs les plus éloignés chercher Jes
manufcrits, déchiffrer des infcriptions, ache- 

' ter des médailles , lever desplans. On a par
couru toutes les Bibliothèques , fouillé dans 
mille recoins d’un grand nombre de Monaf- 
teres , qui poffedoient ta plupart beaucoup de 
ces richefiès littéraires fans lev connoîrre , 
&  où, depuis l’ignorance qui s’y étoit intro- 

v duite avec le relâchement, elles étoient né* fl 
gligées St trop fouyeiu même en partie difii-
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pees. Ou eu a recueilli tes précieux débris r v 
& fauve pour toujours un très «grand nom
bre ,, ou en tes donnant au public par l'im- 
preffion, ou en les dépofant dans des Biblio- i 
théques connues, où les Savans ont la li- r 
berté de les voir. On a vu plus d'une fols r 
des Communautés régulières, d'où l’amour 
de l’étude avoir chalTé l’ignorance & l’oiiî— 
veré , faire entreprendre ces voyages à  leurs 
dépens aux plus habites de leurs membres, 
des particuliers même s’y  engager à leurs 
frais r fans autre but que de chercher la véri
té , & de quoi l’appuler par de nouvelles Î 
preuves* Mais plus fouvent encore ces voïa-.; 
ges ont été entrepris à ta follicitation des : 
Rols 8t des Princes, qui ont fourni aux dé-> 
pentes qui étoient néceflàires pour tes faire t 
plus commodément & en retirer plusr de : 
fruit., r Outre les monumens fans nombre: i; 
que l’on en a rapportés , la Géographie s’eft ; 
perfectionnée par çes voïages 5 FAftrono- 
mie, la navigation ê i  tous les Arts yw ont 
trouvé de grands avantages. On en a retiré, 
beaucoup de lumières fur, tes mœurs, les 
coitfomes,& la Religion des peuples que l’on 
a vifités j fur la forme de leur gouverne- 
ment, fur la fageflfë ou la bizarrerie de leurs; 
Loix ;  fur les révolutions qui leur ont fait 
changer de face ; fur tes caufes 8c lès pro
grès de ces révolutions : &C toutes ces lumiè
res ont fervi à la vraie Religion, qui à cette 
occafion s’efl introduite ou affermie dans? 
ces lieux. Elles ont donné lieu de confulter 
les traditions de ces différens païsr d’examtw 
ner fur quoi elles étaient fondées, St de re
monter ainfi jiifqu’à  l’origine des peuples ÔC 
4 leurs, différentes- tranfmigrations. \  ce qui
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n’a pas peu contribué à éclaircir piuiieurs en- T 
droits de rEcritûre Sainte, qui feroient tou- \ 
jours demeurés obfcurs faite ces corjnoiflan- ■■ 
ces, 8c à répandre un grand jour furTHif- 1 
to ire , tant ècciéfiailique que profane, 8c me- \ 

\ me fur toutes les Sciences* ' v 1 ’ - ^
XXX.  ̂ La Théologie gagna àuffi  ̂beaucoup ace* 
Théologie renouvellement des études Sc du bon goût. > 

Scholaftique. g jje coinmença à être cultivée par des gens r 
habiles, qui s’appliquèrent à des queftions 1 
utiles de doârine 8c de morale , & qui les1 
traitèrent d’une manière claire, folide 8c dé- 
barraflee des termes inutiles de la Philofo- 
phie 8c des queftions épineufes d’une Mé-

- taphyfique trop fubtile* L’étude de l’Anti
quité eccléfiaftiqüe leur apprit à bannir de: 
leurs Ecrits la barbarie 8c robfcürité qui ré- i 
gnoient avant eux dans les fommes &L dans! 
les X  commentaires ordinaires des Théolo
giens* Sans s’arrêter aux queftions purement1 
fcholaftiques, ils traitèrent diverfes matières ! 
de doârine, de morale 8c de difeipline, 
propres à éclairer l’efprit, à affermir la foi, 
8c à former les moeurs. ' On ( abandonna Pla-

- ton 8c Ariftote aux Philofophes, 8c l’on n’eut 
recours à eux que dans des queftions de pure 
Philofophie , qui m’appartiennent point à la 
Science eccléfiaftiqüe. Mais dans la Théolo
gie , qui eft la Science des dogmes 8c la

^ doârine des mœurs , on n’eut égard qu’à ce 
que rEfprit faint même avoit diâé , 8c à ce 
que la tradition confiante 8c fuivie de l’Egli- 
fe qui eft la colonne 8c la bafe de la vé
rité , nous avoit tranfmis de fiécle en fiécle. 
Telle eft la méthode que les Théologiens 
même fcholaftiques orifc fuivie , * du moins 
ceux d’entre eux dont le jugement étoit plus
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fain, qüi avoient plus de goût, 8t à qui la f \ 
leâure des faints Peres étoit plus familière. r Ç 
Nous ne diflimulerons pas que, même dans * 
le dix-fepriéme fiécle, i ls ’efl: encore trouvé 
beaucoup de Scholafliques dans les Ecrits 
defquels on trouve une Théologie féche, ,? 
plus flibtile que folide ; qui ont embrouillé 
les vérités qu’ils prétendoient éclaircir ; qui ; 
ont accoutumé leurs'Diiciples àpointiller fiir ~ '
tout,à chicaner perpétuellement,à chercher ; 
à tout des raifons bonnes ou maiivaifes, à fe . î, 
contenter ibuvent du vrai-femblable, au lieu 
de tâcher d’arriver jufqu’à la vérité , dont la ; 4 .

• connoiflance doit être Punique but d’un 
Théologien, de tout Chrétien &t même de ,
tout homme raifonnable ; à faire naître bien., - '
des doutes fans les réfoudre, à donner oc- 
oaiion de mettre en problème des vérités 
confiantes, 8t à éteindre peu à peu dans:, y 
les âmes Feiprit de piété par la manière dont. 
ils expliquoient les vérités de la Religion*
Mais on eft aujourd’hui en état de renoncer ; 
à ces Théologies fcholaitiques défeâueuiès 
par tant d’endroits, puifque nous en avons ' 
qui font exemptes de tous ces défauts.

Nos bons Théologiens n’ont eu garde de XXXI. 
négliger la fcience du Droit canonique, qui Droit cutrâ 
a toujours été fi fort recommandée aux Ec-P*^*« 
défiafliques après l’étude de l’Ecriture Sainte ¡¿4 
81 des faints Peres. Il eft’vrai qu’ils ne com- x • 
prennent pas dans le Droit canonique les i 
préventions ultramontaines, les abus de la 
Jurifdiftion , les décifions qui? n’ont pour ; 
fondement que l’intérêt particulier 8c le mau- ; : 
vais ufage de la puiiTance,8c qu’ils ne les J 
ont connus que pour les combattre. Mai? c’efl f 
tn cela même qu’ils ont été de meilleurs ;
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Canomftes* Car pour fétude du Droit canon 
en foi-même , qui n’eft proprement que, celle 
des Loix 8c de la difcipline de* r'Eglifçy ils 
l’ont approfondie plus qu'on n’a fait en au
cun autre Royaume. Ils ont été periuadés 
que les Canons confidéres en eux-mêmes ne 
font autre chofe que les Loix de TEglife, 
qui a Jefus-rChrift pour chef Sç pour époux, 
Confidéres par rapport à leur matière &c à 
leur but, ou ils décident quelque controverfe 
touchant la fo i, ou ils refolvent des difficultés 
fur la morale  ̂ 8t apprennent par cette réfo- 
lution comment il faut aimer Dieu 8c le pro
chain , St régler fa conduite. Dans ces deux 
différens cas , on fent quel eft le prix des 
fàints Canons, On doit auffi beaucoup ref- 
peéler ceux qui ont été faits pour contrain- * 
dre par les peines fpirituelles à régler la foi 
&  les mœurs fur la parole de Dieu & fur les 
dédiions de TEglife ; & ce reipeft doit même 
s’étendre fur les Canons qui ne touchent 
que la difcipline, parce qti’il n’y en a point 
qui n’ait quelque liaifon avec la foi & avec 
la morale. Ceux des Canons qui appartien
nent à la foi, 8c qui renferment les premiers 
principes de la morale , fubfiftent 8c fubfifte- 
ront toujours , ce qu’ils, contiennent étant 
invariable. A l’égârd des Canons de pure dif
cipline , les feuls qui foient fujets au chan
gement, il y en  a encore beaucoup qui font 
en ufage ou en tout ou en partie. Un Théo
logien doit d’autant moins ignorer les uns 
8c les autres , que l’étude du Droit Canon 
n ’eft prefque point différente de celle des 
Conciles, qui tiennent une place fi confidé- 
rable dans THiftoire de TEglife 8c dans l’étu
de de la bonne Théologie. Voilà les motifs
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qui ont engagé particuliérement les Théolo
giens François à s’appliquer à cetté cannoif? 
fance, non 'pour leur avancement particu
lier , comme il eft fi ordinaire parmi les 
Dofteurs Italiens, mais pour leur inftruâion 
propre 8c l’utilité de l’Eglife. Si cette étude 
a été négligée pendant plufieurs fiécles , on 
a enfin reconnu dans ces derniers terris la
nécefiité de la reprendre avec une nouvelle 
ardeur. '• A-

Les Décrets de difcipline que le Concile 
de Trente a faits ,ont obligé d’étüdier plus 
férieufement l’Antiquité pour connoître s’ils 
y étoient conformes, 5 c en quoi ils en étoieet 
diiFérens. Sans cette étude, comment eût-on 
pu difcerner ceux des Décrets de ce Concile 
qui étoient contraires à nos libertés 5 c aux 
maximes Au Royaume ? Un homme quiignore 
ce qu’il y a d’effentiel dans le Droit Canon , 
eli en quelque forte étranger dans l ’Eglife 
même. Comment reipe&era-t-il des: L o is , 
des ufages qu’il ne commît pas ? Comment 
fçaura-t-il ce que c’eft qu’un Pape, un Evê
que , un Prêtre, un Cardinal, les différences 
qui le trouvent entr’eu x, l’étendue 8c les 
bornes de leur Jurifdiftion, les autres dégrés 
qui compofent le Clergé | leurs emplois , 
leurs droits., 5 cc. Plus les abus de l’autorité 
Eccléfiaftîque ont été grands, plus cette fcien- 
ce eft devenue néceiïàire. Nos Rois en par
ticulier fe font bien trouvés d’avoir eu dans 
leur Royaume des hommes qui ont donné à 
cette étude une application particulière j  8c 
furtout de ce que nos .Parlemens l’ont culti
vée, afin d’être en état de, mieux défendre 
l’autorité roïale contre les entreprifes de la 
•lurifdiftion Eccléfiaftîque , qui n’a que trop 
louvent cherché à empiéter..
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Hiftoire Ec- 

cléfiaftiqqe.
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> Mais fans l’étude de l’Hiftèire Eccléiîaili- 

'q u e , celle du Droit Ganon ne fera jamais 
que fiiperficielle. La première eft même ab- 
folument néceffaire à la Théologie, & ren
ferme de très-grands avantages. Pendant le 
le cours du dix-feptiéme fiécle, la Chrono
logie & la Géograhie que Ton regarde avec 
raifon comme les deux yeux de rHiftoire, 
furent étudiées avec foin. Chacun connoît 
l’Ouvrage du P. Petau fur la Chronologie , 
les Annales d’Uflferius , 8c la Chronologie de 
M. Lancelot. On connoît auffi les recher
ches de M. Sanfon fur la Géographie, per
fectionnées depuis par M. de Lille &C quel-, 
ques autres : mais perfonne n’a atteint l'éru
dition que M. Bochart a fait paroître dans fa 
Géographie facrée , dont nous avons eu oc- 
cafiori de parler plus haut. L’étude de THif* 
toire devint fi commune, que chaque na
tion ,' chaque Province, 8c prefque cha
que Eglife 8c chaque Monaftere voulurent 
avoir leur Hiftorien particulier : &c de - là 
que d'Ecrits en ce genre n’a-t-on pas faits \ 
On formeront aujourd'hui une Bibliothèque 
très - nombreufe fi l’on vouloit les recueillir 
tous , 8c la vie dje plufîeiirs hommes ne fuffi- 
roit pas pour les lire. Mais on peut les con- 
fulter dans le beftin , 8t c’eft déjà être riche, 
que de favoir qu’on ne »manquera point 
quand on voudra puifer, 8c que les fources 
font toujours ouvertes. Il eft vrai qu’il faut 
beaucoup de difcernement pour lire la plu
part de ces Hiftoriens. Jufqu’aux Ouvrages 
fi généralemènt eftimés de Meffieurs de Til- 
lemont 8c F leuri, nous n’avions point en
core d’Hiftoire fuivie de l’Eglife que l’on 
pût étudier fans craindre de s’égarer. Il faut
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beaucoup de discernement, de patience » ^
d’attention , de travail bour bien écrire 
i’Hiítoire, & tous les Auteurs n’ont pas ces 
qualités. Peut-être pourroit-on y parvenir- f 
fi chacun ne prenoit que la partie de' PHif- 
toire qui, conviendroit mieux à fon goût 8c 
au plan de fes études. C’eft par cetté raifon 
que les Hiftoires particulières font ordinai
rement mieux travaillées que les Hiftoires 
générales. L’efprit de l’homme eft trop bor* 
né pour atteindre tout également ; 8c fes 
occupations font trop variées pour le lui 
faire efpérer malgré fon application. Il faut 
profiter du travail des uns 8c des autres 
quand il eft bien fait, 8c qu’il nous vient 
¿’Ouvriers habiles 8c judicieux. >

Dans les fiécles ténébreux qui ont précé- v v x n r  
dé le renouvellement des études, les vérités jfloraie# 
les plus importantes de la morale évangé- V 
lique paroifioient ignorées Ou obfcurcies 8c 
altérées par les interprétations que chacun y  
donnoit îuivant fes préventions 8c fes çupi-y 
dites. Comme , on marchoit prefque fans 
guides, ou que ceux qui entreprenoient de /
conduire les autres , n’avoient fouvent ni ré- - 
glesiures, ni inftrufdonsfolides, on s’égaroit 
avec eux. Les opinions humaines avoient; 
pris la place des régies des mœurs fi bien 
établies dans les Ecrits moraux des Peres de 
fEglife y qui n’avoient été en cela qjje lçs; 
fidèles interprètes de l’Evangile qu’ils avoient' 
grand foin d’expliquer à leurs peuples. L’étu-; 
de de l’Ecriture 8c des Peres ouvrit les yeux 
lur la faufleté des maximes que la plupart 
fuivoient peut-être fans fcrupule , parce que 1  ̂H
la multitude paroifibit les autorifer. On :■"*  ̂ v
comprit enfin plus généralement que le culte s ^  ^
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extérieur de la Religion, ne fert de rien fans 

f le culte intérieur > qui confiile à adorer
Dieu en efprit St en vérité , à lui rapporter 
toutes fes aftions par amour, à ne les 
pas régler fur le caprice , ou les invention* 
de Pamour propre ; mais fur ce que Jefus- 
Ghrift, l'Auteur de notre Religion, avoîten- 
feigné > fur ce que les Apôtres avoient prê
ché , fur ce que leurs fuccefléurs avoient 
écrit* fur ce que les Saints avoient prati
qué. La Théologie morale peu enfeignée 
auparavant dans les Ecoles , on qui ne don- 
noit que des principes généraux, fouvent 
équivoques, 8c fujets à des interprétations 
arbitraires , devint plus commune, plus exac
te , plus folide. On connut davantage com- 

3 v y r Mén ü étoit important de ne pas fe tromper 
: dans une affaire auffi férieufe que celle du

iâlut, St Pou craignit avec raifon de n’êtie 
point exeufé au jugement de Dieu , en pré
tendant s’aufcorifër de la doâriné commune 
de fon fiécle, fi cette do&rine ne fe trouvoit 
pas conforme à celle dé Jefus - Chrift , qui 
n’eft pas fujet au changement > St qui ne 

* peut dilpenfer de fuivre dans un tems ce 
qui eft néceffàire dans tous. On commença 
à fentir que les abus n’enétoient pas plus 
exeufables pour être plus communs , &  que 
les Chrétiens étant Tes enfans de la vérité, 
ne pofvoient * plaire à Dieu que par elle. A 
ifcefure que Pignorancë a été bannie , on a 

- mieux compris toute la turpitude de cette 
nuée de Caluiftes relâchés'qüi avoient dëfr-s 

N XXXIV.  ̂ gu ré toute la morale. - ■ 7
Prédication *. On a vu auffi s’élever dans PEglife un nom* 

'fomarlrt« bre d’excellehs Prédicateurs , qui ont fçu at
teindre-le but de la prédication, qui eft de
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ptrfuader Pefprit en Péclairjant, &  de tou- 
cher le cœur en réchauffent. On ne fauroitres* 
dire en quel état pitoyable étoit auparavant 
l'éloquence de la chaire. Elle s’eft perfec
tionnée dans le dix-feptiéme fiécle, 8t le 
Régné de Louis XIV a vu un grand nombre 
¿’Orateurs Chrétiens , dont les difcours en
tendus avec plaifîr &  avec fruit > feront tou
jours goûtés 8c lus avec utilité. La Criti
que , c’eft-à-dire , l’art de difcerner le vrai 8c 
de l’empioier à propos , qui a fait tant de*, 
progrès dans le dix-feptiéme fiécle , a guidé 
ces Orateurs j 8c c’eflt à cet art joint à la con-, 
noiffance de l’Ecriture Sc des Peres 8c aux 
bonnes études qu’ils avoient faites, qu’ils ont 
dû leur réputation, 8c que Pon doit attribuer , 
la beauté Sc la folidité de leurs difcours.

Mais on a cultivé dans le même fiécle 
une autre forte de Critique , qui a été d’une 
très-grande utilité pour le progrès 8c la per- 
feftion des Arts 8t des Sciences. Elle con
fiée à bien juger de certains faits, Sc furtout 
des Auteurs Sc de leurs Ecrits. Les fiécles pré- 
cédens avoient péché j?ar un excès de crédu
lité , dont les impofteurs avoient profité. De- \ 
là tant d’opinions nouvelles dans la Théolo
gie dogmatique 8t morale , qui s’étoient fi 
fort répandues dans les derniers teins. De-là 
tant de fables dans les Hiitoires, que l’on 
a données fans difcernement 8c repétées fans 
examen. Enfin l’étude de l’Antiquité à fait 
peu à peu revenir le bon goût : on a fait des ' 
examens férieux, des difcufiions profondes v 
des recherches étendues ; on a découvert le 
vrai, 8c on l’a mis dans tout fon jour. Pour 
ne fe pas, tromper dans ces examens, quel 
^hçûiin n’a-t-il pas fallu faire 1 Par exemple,

Breviù*

V
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pour connoître feulement l ’âge d’un manuf- 
crit, &  difcerner une copie d’un original 8c 
la différence du tems de î’une &t de l’autre, 
on a eu befoin de favoir diftinguer les ca- 
ra&éres d’écriture qui ont été en ufage dans 
chaque Gécle, St plufieurs autres choies qui 
demandent une efpéce d’érudition qu’on n’a 
pu acquérir fans beaucoup de travail & de 
recherches. Enfin on a difcerné les faux 
aftes, les faux monumens, les faufies Char

tres , les fauffes médailles d’avec les véri
tables; St la Théologie a beaucoup gagné 
à cette Critique.

Finiffons par la réformation des Bréviai
res , des Milfels, St autres Livres d’Egli- 
fe , que plufieurs Evêques de France ont 
fait faire depuis un certain tems. Prefque 
tous étoient mal digérés , fans goût, pleins 
de fauffes Legendes, Stc. On en a publié 
de nouveaux qui font exemts de ces défauts. 
Outre la récitation des Pfeaumes qui y eft 
prefcrite aux Eccléfiaftiques, on s’y nourrît 
de-bonnes leftures, on y  apprend le vérita
ble efprit de l’Eglife, on y trouve de bons 
morceaux des Peres, les Canons des Conciles 
les plus inftruftifs, les Colleites les plus 
touchantes , les Hymne»'les mieux compo
sées , 8t ce qu’il y a de plus digne , d’attention 
dans les ufages &  les cérémonies de l’Eglife. 

s Que d’ouvrages excellens n’avons-nous pas 
Îur la Liturgie , qui font remplis d’un grand 
nombre de traits choiiis d’érudition ecclé- 
fiaftique !
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M. Boffùet Ev. de M. XVII. fiée, j j j

A R T I C L E  XXVIII. ;

M. Boffuet t Evêque de Meaux. Ca
talogue raijonné de tous fts  Ouvra 
ges.

J Acqiies - Benigne BoiTuet a ¿té dan s le '

dix-feptiénre fiécle , l’une des plus gran- c  ̂5?., ’tt 
des lumières de l’Eglife , &  l’un des plus |* s t̂ùde's 
zélés défenfeurs de la foi Catholique con- jufqa’auDoc- 
tre toutes les héréGes anciennes &  nou- torac. 
velles. Il naquit à Dijon le 17 Septembre 
1627. Sa famille y étoit établie dès le mi
lieu du feizicme fiécle , dans les premières 
charges du Parlement, où elle s’eft main
tenue de pere en fils jufqu’à Benigne Bof
fuet, qui ne pouvant y entrer, parce que 
iix de fes plus proches parens y étoient 
Confeillers , fe tranfporta à Metz avec An
toine de Bretagne fon oncle maternel, qui 
fut nommé Premier Préfident du Parle- 
ment que Ton jPcréa en i 6j $. IL y fut 
pourvu d'une charge de Confeiller, &

4 mourut Ehiyen de ce Parlement , laififant 
deux fils, Antoine BoiTuet, Maître des Re
quêtes St Intendant de SoïfTons , 8t Jac- 
ques-Benigne, qui eft l'objet de cet Arti
cle. C elu i-c i après avoir fait fes premiè
res études dans fa patrie , vint à Paris en 
164*, pour les achever au College de N a
varre* Il y fit b ien-tô t admirer fes rares ta- 

Tome XII* A a
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lens dans tous les exercices publics, 81 re- 
çrn le bonnet de Dofteur en 1651, étant 
déjà regardé comme un des plus grands or- 
nemens de PUniverfité 8c de la Faculté de 
Théologie, où il a toujours fait paroître 
autant de fagefle que d’érudition , 8c autant 
de régularité dans la conduite que d’attache
ment à la faine doftrine* 

j l '  A  peine fut - il Dofteur, qu’ il fe retira à
Prédica- Metz où il étoit Chanoine , 8c où il fut de- 
* puis Grand - Archidiacre &  Doyen. Peu*»

da.nt cqtte réfidence , il s’appliqua tout en
tier à l’étude de l’Ecriture - fainte &c des 
Peres, Tur-tout de faint Auguftin, pour fe 
préparer à annoncer la parole de Dieu, 
comme il fit depuis avec autant de zèle que 
de fuccès. Ce fut à Metz qu’ il commença 
à exercer ce faint minîftere. IF y fut em
ployé aux millions les plus importantes, 
&  en particulier à Pinftruftîon des Protêt 
tans , dont il commença de gagner la con
fiance par fa modeftie 8c par fa douceur. Sa 
réputation devenant chaque jour plus écla
tante, il fut appellé à Paris pour remplir 
les chaires les plus difiinguées. Ses. prédi
cations lui attirèrent pour auditeurs les 
plus favans hommes de fçn tems 8c les per- 
fonnes les plus, qualifiées de la Cour. La 
Reine - Mere, Anne d’Autriche > Palloit 
entendre par - tout \ 8t elle lut procura 
Phonneur , à trente-quatre ans , de prêcher 
devant le Roi PAvent.de i6 6x, 8c le Ca
rême de i66t* Le Roi en fut fi content, 
qu’il fit écrire au pere du jeune. Prédica
teur, pour le féliclier des rares talens de 
ion fils. Dans fon Carême de 1665 , prê
ché à Saint Thomas du Louvre, les Reines
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Anne fie Marie-Thérefe d’Autriche l ’hono- 
roient très-iouvent de leur préfence , 8t le 
Roi le redemanda pour l’Avent de la même . -■ 
année fie pour le Carême fuivant de 1666.
On parla beaucoup de fon A vent de 16681 
fait exprès pour confirmer le Maréchal de 
Turenne , qui venoit de fe réunir à l’Eglife 
Catholique.

C ’eft ce qui lui mérita l’honneur d’être j j j ;  
nommé pour prêcher encore devant le Roi Son Egiftaé 
l ’Avent de 1669 , après avoir été nommé pat. 
à l’Evêché de Condom, le 13 Septembre 
précédent. Son facre fe fit à Pontoife dans 
rAfiemblée générale du Clergé de France , 
le 21 Septembre 1670. Le lendemain il 
prêta le ferment de fidélité comme Evêque , 
fit le 2 3 en qualité de Précepteur de M. le 
Dauphin. Un an après , il donna fa démii- 
fion pure fit (impie de l’Evêché de Con
dom , ne croyant pas le pouvoir retenir 
fans y réfider. Mais le Roi le voyant libre , 
après l’avoir honoré de la charge de pre
mier Aumônier de Madame la Dauphine 
en 1680 , le nomma à l’Evêché de Meaux 
en 1681. Nous n’avons garde d’entrepren
dre de faire ici l’éloge d’un Prélat , q u i, 
par la beauté de fon génie, la vaiie éten
due de fes connoififances , la fublimité de 
fon éloquence , la profondeur de fa doc
trine , fit fon inviolable attachement à la 
vérité , eft au - deffus de toutes les louan
ges. L ’idée que nous donnerons de fes Ou
vrages , fuffira pour faire connoître quel 
rang doit occuper cet illuftre Prélat parmi 
les Doûeurs de l’Eglife« Heureux ceux qui 
dans ces jours d’obfcurciflement 8t de té
nèbres, vont chercher la lumière dans les

A  a ij
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admirables Ecrits de ce grand homme ! Oa 
y puife , comme dans «ne fource pure 
les eaux abondantes d’une falutaire doc
trine.

- y  M. Bofluet favoit allier la qualité de Paf.
Sa «mitait«.'teur avec celle de Doaeur de l’Eglife; 8c 

Ses principa. malgré la multiplicité de les occupations 
les ve«us. & de fes travaux , il ne négligea jamais le 

troupeau confié à fes foins. Nous ne pou
vons entrer dans un détail qui nous mène
ront trop loin; nous nous bornerons à jet- 
ter ici quelques traits propres à faire le 
portrait de cet illuftre Prélat. Son travail 
étoit fi affidu Sc fi opiniâtre , qu'il ne Pin- 
terrompoit pas même pour prendre fes re
pas à des heures fixées. Quand la faim le 
prefioit, 8t que le befoin étoit trop fen- 
fihle, alors il fe faifoit apporter de la nour
riture Ÿ fans , pour ainfi dire , cefler de tra
vailler. Son application à des études fi va
riées, fiférieufes, fi profondes, ne le ren* 
doit point d’un difficile accès. Ses audien
ces étoient toujours ouvertes , &  un Am
ple payfan pouvoit entrer à toute heure, 
fans que le prélat fe fît la moindre peine 
d’interrompre fon travail pour lui parler. 
Il prêchoit três-fouvent dans fa Cathédra
le 8t dans les Paroifles ; ce qui lui cou- 
toit peu , ayant dans un dégré éminent le 
talent de la parole. Il s’abaiffoit même 
jufqu’à înftriiire les enfans & leur faire le 
Catéchifme. Il entendoit les confeflions, 
feifoit exadement fes vifites , 8c ne négli- 
geoit aucune des fondions du faint Mi- 
niftere, Lorfqu’il étoit retenu à la Cour, 
il envoyoit fouvent des Mandemens à fon 
peuple > lui témoignoit fon affedion 8c U

\
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îendreffe, gémiffoit de fe voir éloigné de 
lu i, 8c regardoit cet éloignement comme ua , 
exil. Il entroit dans le détail des affaires de 
fou Dioccie, 8c en connoifToit les différens 
befoins.

Il menoit une vie très - dure , très -  ten
due , 8c à laquelle il auroit bien-tôt fuc- 
combé , fi Dieu ne lui eût donné un tem- 
péramment très - fort. Il fe promengit très- 
rarement , même dans fon jard in , comme 
on en peut juger par cette petite anec
dote que le lefteur nous permettra de rap
porter. Comme il y alloit un jour , il ren
contra le Jardinier, à qui il demanda com
ment alloient les arbres fruitiers. Hé ! 
Monfeigneur , répondit le Jardinier, vous 
vous (buciez bien de vos arbres. Si je 
plantois dans votre jardin des faint Auguf- 
tin 8c des faint Chryfoftôme, vous les 
viendriez voir; mais pour vos arbres, vous 
ne vous en mettez guéres en peine. Il ai- 
moit à conférer avec les Eccléfiaftiques fur 
les matières de la Religion , 8c c’étoit tou
jours fur cet objet que tomboit la conver- 
iation. Son zélé ne fe bornoit point aux ' 
Eccléiiaftiques de fon Diocèfe : il étoit - 
très-utile à tous ceux qui s'attachoient à 
lui, 81 qui deiiroient d’être formés â l’E
cole d’un ii grand Maître. Un de fes plus 
illuftres difciples fut M. de Caylus, mort, 
tout récemment Evêque d’Auxerre , dont 
la mémoire fera toujours infiniment pré- 
cieufe à l’Eglife. M. de la Broue Evêque 
de Mirepoix, 8c M. de Langle Evêque de 
Boulogne , avoient aufli puifé le goût de 
la bonne Doétrine à l’école du grand BofTuet 
dont ils étoient difciples. L ’union intime
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que ces Prélats fi célébrés par leurs travaux 
pour la défenfe de la vérité , ont eue avec 
JW.de Meaux, mérite fans doute d’être re
marquée avec foin.
 ̂ On peut juger de l’exaâitude de fa mora

le par le trait que nous allons rapporter- 
M. Arnauld voulant réconcilier M. Def- 
préaux avec M. Perrault, écrivit à celui-ci 
une longue Lettre au fujet de ta Satyre 
fur les femmes par M. Defpréaux , M. Ar- 
naul chargea M. Dodart de la montrer à 
M. Boffuet ayant de la rendre, & de le 
prendre pour arbitre du différend qui étoit 
entre les amis de ce DoSeur au fujet de 

. cette Lettre. M. de Meaux jugea que M. 
: Arnauld n’étoit point affez févére. Il déclara 

nettement que la fatyre étoit incompatible 
avec la Religion Chrétienne  ̂ même la fatyre 
conçue fur l’idée qui réfulte de celle de M. 
Defpréaux , Se il n’héfîta pas de dire , que la 
dixiéme étoit contraire aux bonnes mœurs, 
tendant à détourner du mariage, par la ma
niéré dont on y parle de la corruption qui y 
régne.

** *tntr«fit* 0 n  voyoît toujours M. Boffuet pénétré de
Ses dernieres re fp e a  pour la Religion , &  plein d’un 
aâions. Sa feint zélé contre tout ce qui s’écartoit de la 
mort« gravité St de la fainteté du Chriftianif-

me. Il portoit à la Cour cette gravité 
épifcopale, qui raccompagnoit par-tout. U 
eut même le courage de donner quelque
fois à Louis XIV , des avis que perfonne 
n’auroit ofé lui donner. Il lui montra les 
régies qu’un Roi fàge doit obferver par 
rapport aux impôts. Il lui écrivit 8c à Ma
dame de Montefpan , des Lettres trè s-fo r
tes fur un point encore plus délicat, St

V.
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devoit paroître plus fenfiblé. Rien n’eft plus • 
glorieux pour Louis XIV ; que d’avoir tou
jours bien reçu des avis de ce genre. Mais 
en même-tems, il falloit que M. de Meaux 
qui étoit fi connu à la Cour, s’y fût tou
jours conduit en véritable. Evêque , pour 
avoir pû y acquérir une telle autorité. ïl 
montra encore la générofité de fes fenti- 
mens, par cette réponfe qu’il fit au Roi.
Ce Prince qui heureufement favorifa le bon 
parti dans l’affaire du Quiétifme, dit un 
jour au Prélat : Qu’auriez - vous fait, fij’a- 
vois protégé M. de Cambrai ? « Sire, re- 
jj prit M- Boffuet, j’en aurois crié vingt 
» fois plus haut : quand on défend la véri- 
» té , on eft alluré d’avoir, tôt ou tard la 

viftoire. » Nous aurons occafion de faire 
connoître quelques autres traits de fa vie, 
en parlant de fes difïerens Ouvrages. L’ex- . '
plication du Pfeaume XXI, fut le dernier 
qu’il compofa. Il avoit été attaqué -vers le 
milieu'de J70î , d’une fièvre ardente, qui 
jointe aux douleurs de la pierre, le fit cruel
lement fouffrir jufqu’à fa mort. Une ma
ladie fi aiguë, lui donnant quelque • con
formité avec l’Homme dé douleurs , le ver
tueux Prélat porta toutes fes vues fur un 
Pfeaume où la Paffion, la Réfurré&iôn 8c 
la gloire du Sauveur paroiffent fi bien dé
taillées. Il mourut le iz  Avril 1704, à 
l’âge de foixante-feize ans , fix mois 8c feize 
jours.
■ Le Catalogue que nous donnerons de Tref. 
fes Ouvrages , fera fans doute demander , ®uv. pojî 
comment un homme chargé, comme l’étoit 
M. Boffuet , d’emplois à la Cour , du 
foin d’un Diocèfe, qu’il gouvernoit avec
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une application infatigable & toujours fai. 
vie, de la direôion particulière d’un grand 
nombre de perfonnes de tout état St de 
tout fexe, trouvoit pourtant affez de loiilr 
pour répondre aux confultations qui lui 
venoient de toutes parts , comme à l’Ora* 
cle commun de l’Eglife de France , St pour 
compofer cette multitude ¿ ’Ouvrages, dont 
la colleâion fol me déjà vingt volumes 
in-4Q. Ouvrages dont la plûpart deman- 
doient non-feulement de l’efprit St du gé
nie , des idées nettes St précifes, un choix 
sûr des meilleurs tours St des meilleures 
expreifions , mais exigeoient encore une 
méditation profonde } des leftures immen- 
fes , de longues St de pénibles difcu fiions 
fur des faits anciens St prefque oubliés, 
fur de faits obfcurs , Sc même fur la ligni
fication Grammaticale de plufieurs mots 
Grecs St Latins. C’efl que ce Prélat étoit 
un Savant univerfel, un génie vafte, ca
pable d’embraflèr tout à la fois des Ouvra
ges de différent genre , St pour lefquels il 
falioit une érudition infiniment variée i 
que ion efprit jufte St pénétrant lui faifoit 
voir d’un coup d’oeil ce que les autres n’ap- 
perçoivent qu’à force de réflexions St de 
travail ; que doué d’une mémoire excel
lente , il apprenoit aifément St n’oublioit 
rien : qu'avare de fon tems jufqu’au fcru- 
pu le , il ne fe permettoit prefque jamais 
aucun des délaiTemens qui paroiffent nécef- 
faires aux gens d’étude j mais, comme le cil— 
ioit un Auteur qui paroît l’avoir bien con
nu , » qu’il fe délaflbit d’un travail par un 
au tre , St trouvoit le moyen de fournir à 
to u t, non en précipitant les ch.ctfes, mais
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ca les traitant l’une après l’autre avec ordre 
& fans coafuuon. »

VTEn 1741 > on a commence à publier le Ses o uWa- 
recueil des Ouvrages de ce favant P réla t, ges> c eux 
tant ceux qui étoient déjà imprimés, que contient le 
ceux qui n’avoient point encore paru. Cet- premier vo
te précieufe colleftion contient douze volu-^UIHe de la 
mes in-quarto. On s’y ell attaché à fuivre co^e^ on 
l’ordre des matières , plutôt que celui des f^ teeni);/w_ 
tems. On y trouve d’abord ce que M. Bof- tatioin Vf al- 
fuet a écrit en latin fur les Livres facrés. mos. Pfaimi 
Le premier volume renferme les Pfeaumes Cantica Cs» 
& les Livres de Salomon, accompagnés Lifiri Mpra- 
de notes favantes, qu i, en facilitant au Lee- *ei* 
leur l’intelligence de la le ttre , lui décou- Avert gui 
vrent en même-tems. l’efprit de l’Ecriture. ejî ia t£te 
Ces notes font le fruit des Conférences, de I. vol,
M. de Meaux avec les plus habiles Théo
logiens de fon tems, dans les heures de ■ |
loifir que lui laifloit l’éducation de M. le 
Dauphin. Occupé, comme il le devoit, à ,  !
former ce jeune Prince félon le cœur de 
Dieu, il ne négligeoit pas le foin de fon 
Eglifej & nous voyons parla  Lettre qu’il 
adreifa à fon Clergé , en publiant les No- '
tes fur les Pfeaumes, que c’étoit à Tntili- _ ‘
té de ce troupeau chéri qu’il avoit confa- 
cré les intervalles dans lefquels l’éducation 
de fon augufte Elève n’exigeoit pas fa pré- f  : 
fence. Cet Ouvrage fut imprimé en 1691. /
On voit à la tête une excellente diflèrta- 
tion , qui fait concevoir une haute idée de 
la feience &  de la piété de fon Auteur»
Deux ans après, parurent les Notes fur les
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Livres de Salomon. Chacun de ces Livre* 
eft précédé d’une belle Préface.

A la fin de cet Ouvrage, M. Bofluet fit 
imprimer un fupplément à fes notes fur les 
Pfe'aumes , fous le titre de Supplenda ira 
Pfalmos. L ’Avertiffement qui lui fert de 
Préface , rend un fidele compte du motif qui 
engagea M. de Meaux à le compofer. Il 
s’agifloit. de détruire les imprefiions dan- 
gereufes que pouvoient faire fur les fidè
les , des Ecrivains modernes , qui trop li
vrés à leur propre fens, 8c dès-là peu ca
pables de plier fous le joug de la Traditioa 
8c de l’autorité r énervoient , anéantifloient 
même la plûpart des prophéties qui regar- 
doient Jefus - Chrift. Tel étoït le fameux 
Grotius ; 8c c’eft aufli principalement pour 
le réfuter , que. M. die Meaux compofa 
l’Ouvrage dont il s’agit» Ce favant parut ,T 
à la fin de fa vie incliner pour les Soci- 
niens dans le tems même quril venoit d’é
crire contre eux. Ils furent redevables de 
la conquête de cet inconftant Profélite, à  
la fubtilité d’une réponfe infinuante que fit 
à  fon Ouvrage le fameux Crellius, le plus 
favant, le plus fenfé, le plus modéré, 8c 
d e - là  le plus dangereux de tous les Soci- 
niens^ Les Ecrits de Grotius fe reiTentl- 
rent bien-tôt de fon intelligence avec Crel- 
îius, 8c l’on vit enfin éclore des propor
tions qui favorrfcient abfoîument les Uni
taires, ou du moins qui conduifoient in- 
fenfiblement à leur fyftême. Ce fut ainfi 
que dès le commencement de fon Com* 
mentaire fur le nouveau Teftam ent, Gro
tius altéra ouvertement la force des pro
phéties par rapporta Jefus-Chrift il avm*
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ça même, que les Âpâtrés rCont point pré
tendu combattre les Juifs par ces Prophéties r 
comme pur des témoignages qui prouvent que 
Jefus-Chrijl ejl le M e$ie\ 8c il ajoûte peu 
après, que la plûpart, 8t prefque tous les 
paiï"ages qu’ils allèguent de l’Ancien Tef- 
raent, ne font pas proprement allégués en 
preuve St par forme -d’argumens , mais pour 
appuyer ce qui eft déjà cru. Le fameux 
Richard Sim on, dans l’Hiftoire critique 
qu’il entreprit de faire de l’Ancien 8c du 
Nouveau Teftament , ' releva à la vérité 
Grotius en quelques endroits; mais com
me celui - ci en écrivant contre les So- 
ciniens , s’étoit laiflfé entraîner infenfîble- 
ment dans leur parti, M. Simon , en" re
levant les erreurs de Grotius , prit auiïi en 
divers endroits quelque teinture des fenti- 
mens qu’il combattoit. De - là cés princi
pes dangereux répandus dans fon Ouvrage ,  
qui attirèrent bientôt à fon Auteur les cen
tre s  des Prélats les plus éclairés de l’Eglife 
de France.

Le deiïéin de M. de Meaux, dans fon 
Supplément fur les Pfeauntes, eft de s’at
tacher uniquement à démontrer contre ces 
Novateurs, que les prophéties allégue'es 
par les Apôtres, 8« particuliérement celles 
qui font tirées des Pfeaumes, ne font point 
des allégories : qu’elles font de vraies preu
ves , des conviftions, des démonftrations ; 
8c que quoiqu’on * diftingue fouvent dans 
l'Ecriture fainte le fens Littérale 8c le fens 
prophétique; il y a cependant des endroits 
dont le fens littéral ne peut être diftingué 
du prophétique ; c’eft-à-dire , que le Pfeau- 
we expliqué même à la lettre , ne peint
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avoir trait à aucune autre chofe qu’à Jeftis- 
Chrift 8c à l’Eglife > tels font les verfets 
des Pfeaumes qui font la matière de cette 
Addition. A la fuite des Pfeaumes & avant 
les Livres de Salomon, on trouve tous les 
Cantiques qui font dans l’Ecriture-fainte r 
tant dans l’ancien que dans le Nouveau Tef- 
tament. Pour ce qui eft des verfions , M. de 
Meaux s’eft férvi par-tout de notre Vulgate > 
à laquelle il a quelquefois joint d’autres ver- 
lions , lorsqu’elles lui ont paru de quelque 
utilité pour l’intelligence du Texte. Ainfi 
dans les Pfeaumes à côté de la Vulgate , 
on voit fur une autre colomne, la Verfion 
de faint Jérôme ; pour l’EccléiIaftique , 
il a joint à la Vulgate la Verfion de 
Sixte , ainfi appellée parce qu’elle fut 
faite fous le Pontificat 8c par les ordres 
de Sixte. V. Lorfque les Verfions particu
lières fourniiTent quelques éclaircifiemens, 
M. de Meaux a eu foin de mettre en no
tes toutes les variantes, 8c il a cité en 
abrégé les fources d’où il les a, tirées.

' -, ' I I I .  ;

VII. Le fécond volume contient ce que M* 
Ouvrages]g0ffuet a compofé en François fur qiiel- 

contenusdans es j ivres ,je l’Ecriture fainte. On trou-
lame. Exnli-ve “ans ce i£Cont* tome, 1 explication de 
cation d’un ce célébré paifage d’Ifaïe : Une Vierge con- 
célébre psffa- cevra & enfantera un fils , & il fiera appelle 
ge d’IfVfe & Emanuel, M, de Meaux après avoir appro- 

Pfeaume fondi cette augufte prophétie , 8c diflî- 
pé les veines objeftions de quelques Au-* 
teurs téméraires, termine ainfi fa difierta-
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tion. « Que ce foit donc là le glorieux titre 
du Meflie , d’être fils d’une Vierge : qu’il 
{oit feul caraftérifé par ce beau nom : lon
geons qu’il a trouvé au-deffous de' lu i, mê
me la fainteté nuptiale^ puifqu’il n’a voulu 
lui donner aucune part à fa naiifance : pu
rifions notre confcience de tous les defirs 
charnels : quand il nous faudra participer 
à cette chaire virginale , fongeons à la pu
reté de la Vierge qui le reçut dans fon 
fein. . . . .  Je pourrois m’ouvrir encore ici 
une nouvelle St longue carrière ,.ii je vou
lais rechercher avec les faints Peres, les 
caufes de l’obfcurité de quelques prophé- > 
lies. Saint Pierre nous dit dans fa fécondé 

J Epître, que nous n'avons rien de plus fer- 2 
me que le difeours prophétique ; Sc que nous 
devons y, être attentifs comme" à un flam
beau qui reluit dans un lieu obfcur & téné
breux. C’eft donc un flambeau , mais qui 
reluit dans un lieu obfcur , dont il ne diffi- 
per pas toutes les ténèbres. Si tout étoit obf
cur dans les prophéties, nous marcherions; 
comme à tâtons dans une nuit profonde , 
en danger de nous heurter à chaque pas ,S t 
fans jamais pouvoir nous convaincre £ mai& 
aufü fî tout y étoit clair , nous croirions être 
dans la patrie 8c dans la pleine lumière 
de la vérité, fans reconnokre le befoin que 
nous avons d’être guidés , d’être inftruits * 
d’être éclairés dans l’intérieur par le Saint- 
Efprit, 8c au-dehors. par rautetrité, de l’E- 
glife* . . . : "■

Je pourrois ! encore , continue Pilluftr'e 
Auteur , me jette,r dans une plus haute 
contemplation fur le tiiTu des Ecritures % 
que Dieu a. Youln çqmpofer exprès, d’Qfefr;
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cu rité ikde  lumière : afin, comme dit St, 
Auguftin, de raflafier notre intelligence 
par la lumière manifeile, &  de mettre no
tre foi à l’épreuve par les endroits obfcurs. 
En un m o t, il a voulu qu’on ait pu faire 
à l’Eglife de mauvais procès ; mais il a vou
lu aufii que les humbles enfans de l’Eglife 
y puffent allez aifément trouver des prin
cipes pour les décider : & s’il refte, comme 
il en refte beaucoup , des endroits impé
nétrables , où à quelques - uns de nous ; 
ou à nous tous dans cette v ie , le même 
faint Auguftin nous confole en nous di- 
fant que, foit dans les lieux obfcurs , foit 
dans les lieux clairs , l’Ecriture contient 
toujours les mêmes vérités* qu’on eft bien 

, aife d’avoir à chercher pour les mieux goû
ter quand on les trouve : & où l’on ne trou- 

■ ve rien , on demeure auffi content de fon 
, ignorance que de fon favoir ; puifqu’après

tou t, il eft auffi beau de vouloir bien igno
rer ce que Dieu nous cache , que d’entendre 
St de contempler ce qu’il nous découvre.

VIII. L ’Ouvrage dont nous venons de parler, 
Explication fut imprimé en 1704 , avec la traduction 

de l’Apocaly- & l’explication du Pfeaume X X I, qui eft 
® e* le dernier Ecrit dè M. Bofiuet, &  où Yon

trouve des réflexions également pieufes St 
fblides. L ’explication de TApocalypfe , qui 
fe trouve enfuite dans le fécond volume r 
parut en 1689. On trouve à la tète une 

 ̂ longue 8t favante Préface y qui commence
ainfi : » Ceux qui ont le goût de la piété 9 
trouvent un attrait particulier dans cette 
admirable Révélation de. faint Jean. Le feul 
nom de Jefus -C hrift dont elle eft iiititu- 

> léê * ùifpire d’abo$d une feinte joie j  car

f
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voici comment faint Jean a commencé , St 
le titre qu’il a donné à fa prophétie : La 
Révélation de Jefus-Chrift, que Dieu lui a 
donnée pour la faire entendre à fes ferviteurs , 
en parlant par fon Ange a Jean f in  ferviteur. 
C’eft donc ici Jefus -  Chrift qu’il faut re
garder comme le véritable Prophète : S.. 
Jean n’eft que le Miniftre qu’il a choiiî 
pour porter fes Oracles à l’Eglife ; St il on 
eft préparé à quelque chofe de grand , lorf- 
qu’en ouvrant les anciennes prophéties ,, 
on y voit d’abord le titre , La vijion d 'I- 
fais fils d'Amos : Les paroles de Jérémie fils- 
dHelcias, St ainfi des autres -7 combien doit- 
on être touché , lorfqu’on lit à la tête de 
ce Livre, La révélation de Jefus - Chrijl Fils 
de Dieu. Tout répond à un fi beau titre. 
Malgré les profondeurs de ce divin Livre „ 
on y reffent en le lifant, une impreffion 
fi douce r 8c tout enfemble fi magnifique 
de la majefté de Dieu j il y paroît des idées 
fi hautes du miniftere de Jefus-Chrift y une 
fi vive reconnoiftance du peuple qu’il a ra
cheté par fon fang, de fi nobles images de 
fes viâoires 8c de fon régne avec des chants 

' fi merveilleux pour en célébrer les gran
deurs , qu’il y a de quoi ravir le ciel &C la ~ 
terre.

• Il eft vrai,, continue le dofte Prélat , 
qu’on eft à la fois faifi de frayeur en y li
fant les effets terribles de la juftice de Dieu ,  
les fànglantes exécutions de fes faints An
ges , leurs trompettes qui annoncent fes 
jugemens, leurs coupes d’or pleines de fon< 
implacable colere , 8c les plaies incurables: 
dont ils frappent les impies \ mais les dou
ces 8c ravivantes peintures dont font sût-
\
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lés ces affreux fpeétacles, jettent bien-tôt 
dans la confiance , où Pâme fe repofe plus 
tranquillement, après avoir été long-tems 
étonnée &  frappée au vif de ces horreurs. 
Toutes les beautés de PEcriture font ra- 
maffées dans ce Livre : tout ce qu'il y a 
de plus touchant, de plus v if ,  de plus ma- 
jeftueux dans la Loi St dans les Prophètes . 
y reçoit un nouvel éclat St reparte devant 
nos yeux, pour nous remplir des confec
tions St des grâces de tous les fiécles...........
Toutes les prophéties "St tous les livres de 
l1 Ancien Teftament n’ont été faits que 
pour rendre témoignage à Jefus - Chriit, 
conformément à cette parole que l’Ange 
adreffe à faint Jean : Vefprit de la prophétie• 
é*ejl le témoignage de Jefus. Ni David , ni 
Salomon, ni tous les Prophètes , ni Moyfe 
qui en eft le C h e f, n’ont été fufcités que 
pour faire connoître celui qui doit venir, 
c’eft-à dire le Chrift : c’eft pourquoi Moyfe 
8t Elie paroiffent autour de lui fur la mon
tagne , afin que la Loi St les Prophètes 
confirment fa million , reconnoiffent fon 
autorité St rendent témoignage à fa doc
trine. C ’eft par la même raifon que Moyfe 
&  tous les Prophètes entrent dans l’Apocd- 
lypfe , St que pour écrire ce Livre admira
ble , faint Jean a reçu Pefprit de tous les 
Prophètes.

Il ne faut donc pas s’imaginer, lorfque 
faint Jean les rapporte , qu’il foit feule
ment imitateur des Prophètes fes predécef- 
feurs \ tout ce qu’il en allègue , il le relè
ve ; il y fait trouver l’original même de 
toutes les prophéties , qui n’eft autre que 
Jefus-Chrift St fon Eglife. Pouffé du même
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inftinâ qui animoit les Prophètes, il en pé-. 
nétre l’efprit, il en détermine le fens , il en 
révélé les obscurités ; St il y fait éclater la 
gloire de Jefus-C.hrift toute entière. Ajoutons 
à tant de merveilles , celle'qui paiTe toutes 
les autres, je veux dire le bonheur d’en
tendre parler &  de voir agir Jefus-Chrift 
reflufeité des morts. Nous voyons dans l’E
vangile Jçfus - Chrilt homme converfant 
avec les hommes, pauvre , foible , fouffrant; 
tout y refl'ent une viftime qui va s’immo
ler, &  un homme dévoué à la douleur 8t 
à la mort. Mais l’Apocalypfe eit l ’Evan
gile de Jefus - Chrift reflufeité. Il y  parle 
St il y agit comme vainqueur de 1% mort, 
comme celui qui vient de fortîr de l’enfer 
qu’il a dépouillé , St qui entre en triotiiphe 
au lieu de ià gloire , où il commence à 
exercer la toute-puiflànce que fon Pere lui 
a donnée dans le ciel St fur la terre. Tant- 
de beautés de ce divin livre , quoiqu’on ne 
les apperçoive encore qu’en général Se 
comme en confuüon, gagnent le cœur. 
On eft follicité intérieuremet à pénétrer 
plus avant dans le fecret d’un Livre , 
dont le feul extérieur St la feule écorce , 
fi l’on peut parler de la forte , ! répand 
tant de lumière St de confolation dans les
cœurs. » 1 „■ '

Dans la fuite de cette Préface, M. Bof- 
fuet établit quelques propofltions généra
les que l’on '• ne doit point perdre de vue 
dans l’étude que l’on fait des prophéties* 
1« L’explicatioti des prophéties qui regar- 

I dent le fondement de la fo i , comme la ve
nue du Meflie, la difperflon des Juifs , la 
eoijveriion des Gentils, doit toujours être
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fondée fur ce que les faints Peres en ont 
dit : le fens peut en être éclairci 8c per- 
feftionné dans la' fuite des tems. z. Les 
prophéties qui ne regardent point le dog- 

, m e, mais feulement l'édification ; qui ne 
touchent point la fubftance de la Religion , 
mais feulement les chofes qui y ont quel
que rapport ; on peut en chercher l’expli
cation , non - feulement dans l’Hiftoire faim 
t e , mais même dans les Auteurs profanes. 
Là - dédias , dit M. de Meaux, il eft per
mis d'aller à la découverte , 8c l’on peut, 
fans manquer au refpeêt dû aux faints Pe
res, aller plus loin qu’eux, en reconnoif- 
fant toujours que c’eft aux lumières qu’ils 

. nous ont données, que nous fommes rede
vables de ces pieufes éruditions, j .  Lors
que les Orthodoxes difent des chofes nou
velles en interprétant les prophéties , il ne 
faut pas croire qu’ils fe donnent la même 
liberté dans les points qui concernent le 
dogme, parce que c’eft une régie invaria
ble de l’Eglife ,dit M. Boffuet, de ne jamais 
rien dire de nouveau , & de ne s'écarter ja
mais du chemin battu.

Après ces obiervations, M. de Meaux 
entre dans l’explication de l’Apocalypfe , 
6c détruit toutes les vaines imaginations de 
certains Proteftans fanatiques , qui ajuf* 
toient à leurs idées l’Apocalypfe, les pro
phéties de D aniel, 8c celle de faint Paul 
dans la fécondé Epître aux Theffàloniciens. 
Le favant Prélat en fuivant un premier 
fens, applique à Rome payenne la grande 
cataftrophe de ce L ivre, où l’on voit le 
jugement éclatant que Dieu exerce fur Ba- 
bylone. Mais çe premier fens n’exclut pas
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les autres , q u i, de l’aveu de tous les Inter
prètes , regardent les malheurs qui doivent 
affliger l’Eglife , les pertes qu’elle doit fai
re , &  les épreuves extraordinaires au f 
quelles elle doit être expofée. « I l faut ajoû- 
» ter, dit lui-même M. BolTnet, qu’une 
j) interprétation même littérale de l’Apo- 
» calypfe ou des autres Prophètes, peut 
» très-bien compatir avec les autres. Qui,
» ne fait, ajoûte M. de Meaux , que la fé- 
» condité infinie de l’Ecriture, n’eft pas 
» toujours épuifée par un feul fens l Qui p.
» ae voit donc qu’il eft très - poflible de 
» trouver un fens très-fuivi &  très-littéral 
» de TApocàlypfe , parfaitement accompli 
» dans le fàc de Home fous A laric, fans 
n préjudice de tout autre fens qu’on trou- 
» vera devoir s’accomplir dans la fuite des 
» iiécles ? » Parlant enfuite d’Elie , il dit : • 
qu’on doit croire que Dieu le rèferve à quel
que grand Ouvrage.

M. Bofluet ayant détruit dans fon Expli- 
cation de "Apocalypfe, une partie des v i-aux protef. 
fions du Miniitre Jurieu, entreprit de les tans fur leur 
diffiper entièrement dans l’Ecrit qu’il inti- prétendu ac- 
tula : Avertijfement aux Protejlans fur l'ac- compliffe- 
complijjiment de îeurs prophéties. Il y fait "?*? * 8̂S 
voir, 1. Que le fyftême des Proteflans eft® ties* 
principalement fondé fur leur haine contre 
l’Eglife de Rome. ». Que leurs explica
tions ne fatisfont à aucun des carafteres des 
prophéties contenues dans l’Apocalypfe, 
qu’au contraire elles les détruifent tous. 
i- Que leur fyftêmé fe contredit lui - mê- 
me. « Voilà, dit M. de Meaux, trois dé- ^  
fauts eflèntiels que je prétens démontrer ;
&  je ne crains point de me trop avancer ea

- 1 *> ’
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mefervant de ce mot. Il fe pourroit faire 
qu’on n’eût encore que des conjectures vrai- 
femblables fur le véritable fens de l’Apoca- 
îypfe. Mais à l’égard de l’exclufion du fens 
des Miniftres, comme on y procède par des 
principes certains, on peut dire avec con
fiance , qu’elle eft démontrée. » Au refte , 

< Îi les vifions de Jurieu furent adoptées par la
plûpart des prétendus Réformés, elles eurent 
aufli de terribles adverfaires dans ce même 
parti ; &  nous voyons dans les Lettres de 
Bayle , que le Livre de Jurieu fut cenfuré 
dans les Synodes de Middelbourg, de Bolduc 
&  de Campen. /

X. Le même zélé qui portoit M. de Meaux
Inftrudfon à faire connoître le fanatifme des Protef- 

Üu la verdon tans , l’engageoit aufli à précautionner les 
S? fidèles contre le venin de l’erreur, que des
S taVS D/ur Catholiques enflés d’une vaine fcience , 
la Critique de s e“°rçoient a mfinuer. Ce fut ce qui pro- 
.Grotius# düifît les deux Inftruâions qui fe trouvent 

placées après l’Avertiffement aux Protêt 
tans. M. Bofluet y  cenfure la verfion du 

: : Nouveau Teftament imprimée à Trévoux
ï ! en 1701. Le fameux Richard Simon , Au

teur de cette Verfion, avoit fait concevoir 
de juftes foupçons contre la pureté de fa 
fo i, par plufieurs Ouvrages qu’il avoit don
nés fur les Livres facrés. Il avoit publié en 
x678 , une Hiftoire critique de PAncien 
Teftament, où il avoit répandu bien des 
traits qui montroient quelle étoit fa har- 
diefle Sc fa témérité* Les Peres de POratoi- 

' ' - re fes confrères lui en ayant témoigné leur 
mécontentement, il aima mieux les quitter, 
que de renoncer à fes fentimens» Lorfqu’il 
fut totalement à lu i, il leur donna un Ubre
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cffor; ce qui le mit bien - tôt dans uneliai- 
fon aflez étroite avec quelques Minières 
Proteftans. Ceux de Charenton, qui avoient 
réfolu de donner une nouvelle traduction 
de l’Ecriture - fainte , firent entrer M. Si
mon dans ce defiênt. Ce fut lui qui en dreflü»  ̂
le plan, &  elle devoit être faite de façon 
qu’elle ne favorisât aucun parti. On peut 
lire ce que M. de Meaux rapporte de ce 

: projet 8c de fes fuites , d’après M, Simon 
lui-même , 8c on verra que ce n’étoit pas 
fans raifon qu’on fufpeâoit la foi d’un Prê- . 
tre Catholique capable d’entrer dans de pa
reilles vues.

Après l’Hiftoire critique de l’Ancien 
Teftament, M. Simon donna quantité d’au
tres Ouvrages qui lui occafiounerent des 
démêlés allez v ifs , non-feulement avec les 
Catholiques , mais même avec les Protef- 
tans. Enfin en 170* , il publia fà Verfion 
du Nouveau 'Teftament avec des remar
ques littérales 8c critiques. Cet Ouvrage 
parut fi dangereux , que M. le Cardinal de 
Noailles, Archevêque de Paris, le cenfura 
aufii-tôt. M. de Meaux de fon côté , pu
blia une ' Ordonnance par laquelle il dé
fendit l’ufage de cette Verfion au Clergé 
& au peuple de fon Diocèfe ; &  peu de 
teins après, il donna fa première Inftruc- 
tion , dans laquelle il développe le deflfein 
8t le caraitere de l’Auteur. Il y fait voir 
je malheureux penchant qu’ il avoit tou
jours eu pour les Interprètes les plus fuf- 
peôs, 8c il entre dans l’examen des paffa- 
ges particuliers de cette Verfion, qui mé
ritaient d’être cenfurés. La fécondé Inftruc- 
tion parut peu après la premier®, ç’eft-
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à-dire, au commencement de iy o j. M. de 
Meaux y continue d’examiner les paflàges 
de la nouvelle traduction ; il les difcute 
exactement les uns après les autres, 8c il 
marque fur chacun de ceux qu’il condamne 
ce que décide la faine Théologie. Cette fé
condé Inilruftion eft précédée d’une Differ- 
tation fur la doftrine de Grotius. M. Bof- 
fuet y donne un peu plus d’étendue aux re
proches qu’il avoit déjà faits à ce favant Cri
tique , dans la Diflertation latine que l’on 
trouve à la tête des Pfeaumes. Il montre que 
M. Simon qui avoit lui-même relevé en plu
sieurs endroits les erreurs de Grotius, s’y 
etoit néanmoins lailfé aller dans la fuite &  
en avoit répandu des femences dans tout 
foti Ouvrage.

XI. Pour compléter le fécond volume dont 
Catéchifme nous parlons, l’Editeur y a inféré le Caté- 

âe Meaux, chifine de Meaux, &  un Ouvrage intitu- 
Frieres Ec- Jé * Prières Eccléjiajtiques. On voit par le 
cléuaftiques. premier, que M. Bofluet, dont le génie 

élevé parloit il noblement le langage de la 
Théologie la plus fublime, favolt auffi bé
gayer , pour ainfi dire , avec les enfans, 
&  leur préparer un lait capable de les fubf- 
tenter, jufqu’à ce qu’ils fuflfent en état de 
participer à la nourriture des forts. Les 
Prières Eccléfiaftiques forment une nourri
ture un peu plus folide. Le Prélat dit dans 
î’Avertiffement qui les ; précédé, que fon 
deifein en les compofant, avoit été d’ai« 
der, 1. Les plus ignorans qui ne font pas 
en état de faire de plus hautes méditations j 
2. Les plus pauvres qui n’ont pas le moyen 
il’ache'ter d’autres livres ; 8c enfin les plus 
occupés, qui n’ont pas le tems de faire de
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longues leftures. Tout ce qui concerne 
l’Office de l’Eglife y eft expliqué. On voit 
à la tête de chaque Pfeanme, un fommairo 
qui en expofe le fujet en peu de mots , M. 
de Meaux a mis dans les endroits difficiles 
de courtes explications, tant pour éclaircir 
le texte quelquefois obfcur , que pour réveil
ler de'tems en temsle feu de la piété dans 
le coeur des Fidèles.
• Nous rapporterons ici le jugement que- Terne VU, 
M. Arnauld porta fur le Catéchifme de Lettre 541 
Meaux. « Je ne fais, dit • i l , dans une Let
tre à M. le Noir » Chanoine de Notre-Dame 
de Pari* » comment il eft arrivé qu’on ne 
nous ait envoyé que depuis peu le Caté- 
chifine de Meaux. Je l’ai lu auffi-tôt avec 
beaucoup de fatisfaâion : car il y a une 
infinité de chofes qui m’ont extrêmement 
plû : les avertiilèmens font fort beaux 8c 
fort utiles. L ’abregé de THiftoire faînte 
qui eft au commencement du . deuxième 
Catéchifme, eft auffi une fort belle chofe.
On y explique fort bien à quoi on eft 
obligé pour fatisfaire au plus grand 8c au 
plus indifpenfable de tous ■ les Commande- 
mens, qui eft celui de l’amour de Dieu.
Mais c’eft cela même qui me fait avoir de 
la peine de la  maniéré dont on y parle de 
la néceffité d’aimer Dieu pour être juftifié 
¿ans le Sacrement de Pénitence.. . . . .  On
dit bien dans ce Catéchifme , que pour 
obtenir le pardon de . fes péchés dans le 
Sacrement de Pénitence, il faut commen
cer à aimer Dieu. ; mais on ne dit pas quel 
doit être cet amour j il fuffit de l’aim er, . 
quoique ce ne foit pas plus que toutes cho
ies, où s’il faut que ce foit plus que toutes
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chofes : ce qui s’appelle autrement un amour 
dominant. »

Après une difcuffion exacte 8i judicieu- 
fe , M.Arnauld ajoûte ■ : » Je conclus de tout 
cela, qu’il n’y a pas d’apparence que l’Au. 
teur du Catéchifmé entende autre chofe que 
l’amour - dominant par l’amour qu’il juge 
le devoir trouver dans la contrition im
parfaite. Mais il femble que l a , chofe 
étant fi importante , elle devoit être expli
quée plus nettement. Et ii on l’avoit fait, 
on auroit ôté au Miniftre Jurieu toute oc- 
çaiion de chicaner fur ce qui cft dit dans 
ce Catéchifmé de la contrition imparfaite, 
8c d’imputer fauffement à l’Auteur-, qu’on 
peut être fauve fans avoir jamais aimé 
Dieu. Une autre chofe qui me fait de la 
peine, eft qu’il me femble que l’on parle 
trop foiblement de cette néceffité de l’a
mour de Dieu dans le Sacrement de Péni
tence. » f ■

M. Boiluet reçut très- bien les avis de 
M. Arnauld, comme M. le Noir le manda 
à cet illuftre Dofteur, qui lui en témoi
gna fa joie par la Lettre fuivante, écrite 
feulement quelques mois avant fa mort. 
« Vous m’avez fait grand plaiiir de me man
der ce que vous a dit votre illuftre Pere, 
(M . de Meaux ) de quelques réflexions fur 
fon Catéchifmé. Entre tant de grandes qua
lités que j’admire en lui, il n’y en a point 
qui me paroiflent plus extraordinaires, 
qu’un certain fond de iincérité 8c d’équité 
qui lui fait reconnoître la vérité , qui que 
ce ioit qui la lui propofe. Ce fera une 
belle chofe que la Conférence touchant 
l ’amour de D ieu , qu’il nous promet. Et
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j’ai bien de la joie qu’il ait achevé fon Ou- ; ■ 
vrage pour, l’autorité de faint Auguftin,  
contré l’impertinente cenfure du faux Cri
tique ( M. Simon. ) Je ne fais s’il a vu le 
nouveau Bref , qui ordonne fi expreflement 
aux Evêques de ne point fouffrir que per- 
fonne foit inquiété par une vague accufa- ' 
tion St par le nom odieux de Janfeniftne,
6( qu’il foit exclus d’aucun emploi Ecclé- v 
fiaftioue , nijî Jervato juris ordine eam pa
nam commeruijje probatum fuerit, » . - :

Le trolfiénie volume renferme le Traité XTL 
de l’expofition de la Foi , &  l ’Hiiloire des Ouvrages 
Variations des Eglifes Proteftantes. Le pre- contenus dans 
jnier fut compofé en 1668 , pour l'inflruc— troifîëm® 
tion particulière du Marquis de Dangeau , E 
dont la mere étoit petite-fille du fameux |a doftrine 
Dupleffis Mornay. Cet Ouvrage n’étant de l ’Eglife 
encore que manufcrit, fut communiqué au Catholique  ̂
Maréchal de Turenne, qui en fut fi tou- v. 
ché, qu’il en fit faire grand nombre de co
pies, qu’il communiqua à quelques wPro- 
teftans de fes amis. M. Bofliiet le lit impri-  ̂
mer en 1671 , avec les approbations de 
plufieurs Evêques 8c des Théologiens les 
plus habiles. Le deflein de ce T ia itéeftd e 
propofer les vrais fentimens de l’Eglife Ca
tholique, Si de les diftinguer de.ceux quls ■ " 
lui ont été fauflemént attribués, Et afin 
que perfonne ne pût douter que ce qui eft ' , 
avancé ne fût le fentiment de toute l’E
glife , M. Boffuet promet dès le commen- ; - 
cernent, de ne parler que d’après le Con- - 
cile de Trente , dans lequel l ’Eglife a parlé 

Tome X II. ' B b

/
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décifivefflent fur les matières dont il eft 
queftion. Afin de ne point embraflèr trop 
de matière , l’illuftre Prélat n’entreprend 
de traiter que des dogmes qui ont engagé 
les Réformés à fe féparer de la Commu
nion Romaine ; &  il leur promet que ce 
qu’il dira pour faire entendre les dédiions 
du Concile de Trente , fera manifefte- 
ment conforme à la doârine de ce même 
Concile , aura l’approbation de toute 
l ’Eglife. ,

Auffi-tôt que ce Livre parut, les Minif- 
très Proteftans prirent l’allarme. Ils re
prochèrent à M. Boiluet que la doârine 
à’étoit pas la même que celle de l’Eglife 
Romaine, 8c qu’au relie les adouciflèmens 
qu’il avoit pris, déplairoient à l’Eglife de 
Rome fans fati$faire les Proteftans. L ’édi
tion qui parut en i68o , auroit du lever 
une partie de leurs difficultés ; puifqu’on ' 
voyoit à la tête un Bref du Pape , 8c quan
tité d’approbations des plus illuftres Théo
logiens de Rome , qui atteiloient que la 
doârine qui y était contenue , étoit celle 
qu’on enfeignoit dans toute l’Eglife.. On 
trouve dans cette édition un long Aver- 
tiflement dans lequel on démontre que la 
doârine de l’Egliie Catholique n’a jamais 

1 été bien entendue des Réformés , 8c que 
le? Auteurs du fchifme l’avoient défigurée 
pour la rendre pdieufe à leur parti. Cette 
nouvelle édition fut attaquée par les mê
mes perfonnes qui avoient écrit contre la 
première. Les Réformés d’Angleterre pri* 
rent auffi parti dans cette querelle, 8c fi
rent à leur façon l’Hiftoire du Livre de M. 
BoiTuet» Il y a eu plufieurs traduâionsde
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çet Ouvrage. Celle qui çit es latin eil de 
|f. l’Abbé . -

L ’Hiftoirq des Varjatipos parut pour lq x i l î .
premierç fois en 1 <5S8. Quoique le titre ne a. Hiftofre 
femble annoncer qu’une narration hiftori- desVariation» 
que des différens changemens arrivés dans peï ®fd*f** 
la doôrine des Proteftans ; leurs erreurs y  ” rot*®*»tw| 
font mifes dans un il grand jour , &. elles y  
font difçutées avec tant de foiidité , que 

. fon peuf regarder cet Ouvrage ’ commç 
une hiftpire , &  en même • tems comme 
une réfuta,tipn complété du Proteflamifine.
M. de Jjdeaux y  fuit par-tout l’ordre des 
tems j il prend la Réforme dès fon origi
ne , &  il en fait çonnpitre les Auteurs. Ota > 
ne l’acçufera pçint d’avoir chargé leurS 
portraits; il ne parie que d’après eux', pp 
c’eft dans leurs Ouvrages mêmes qu’il va 
puifer les couleurs dont il fe fert pour les / 
peindre. Çes différens portraits, joints à. - 
quantité de faits hiftoriques , néçelfaire- 
ment liés au fujet ,  varient agréablement 
çet Ouvrage , &t *ie rendent auffi intérêt- 
fant qu’ingruftif. Nous en avons fait beau
coup d’ufage dan s r£üftpire des béréfiesdg 
feiziéme ûécle. ^  ?  ' ;v>. P'"' "̂P'-

Auffi - tô'c rame ■ l’Hiftoire des Variations XIV. 
parut , lefi JWiniftres Proteftans fentirent Ouvrages 
combien il , étoit important pour eux d e Je _üatriérae 
précautiranner les efprits contre un Ouvra- tom], ,

' î>€ q\H ébranloit la Réforme par fes fenfe de ThiT* 
dém ens. Jurieu , B um et , Bafnage prirent toire des Va
is pdij me pour la défenfe de leur parti. L e  nations, 
prem ier adrsfla plufieurs Lettres Paftorales

Bbi j  . •.
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a, Avertiffe 

ment aux 
Froteftans.
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à ceux de fa Communion. Burnet publia en 
1689, fa Critique des Variations, qui pa
rut d'abord en Anglois : elle fut traduite 
en François la même année &  imprimée à 
Amfterdam. La Réponfe de Bafnage fut 
imprimée à Roterdam en 1690. Elle a été 
inférée dans fon Hiftoire de l’Eglife en 
1699. M. Boffuet répondit direftement à 
Jurieu St à Bafnage : il ne fit point un 
Ouvrage exprès contre Burnet ; il fe con
tenta de le réfuter en écrivant contre 
les deux premiers. La réponfe de M. de 
Meaux à Bafnage parut en 1691. Elle eft 
intitulée : Défenfe de VHijloirc des Varia-, 
tions des Eglijes Protejlantes , contre la Ré
ponfe de M. Bafnage ? Minijlre de Roter- 
dam. - ■'<, v  ■

Les avertiflemens que M. de Meaux a- 
- drefla aux Proteftans , fervent de réponfe 

à la Critique que le Miniftre Jurieu fit de 
PHiftoire des Variations dans plufieurs Let
tres Paftorales qu'il répandit parmi ceux 
de fa Communion. Ce Miniftre p rit, pour 
réfuter M. Bofïuet, une route affez fingu- 
liere , par laquelle> dès le premier pas qu’il 
y f it , il répandit un affreux fcandale , mê
me parmi ceux de fa fefte. Il prétendit dé
montrer que les variations qu’on repro
choit à la Réforme , ne prouvoient rien 
contre elle, parce que la primitive Églife a 
effuyé elle-même des variations dans les vé
rités fondamentales de la fo i , fans quelle 
ait ceffé pour cela d’être la véritable Kgli— 
fe de Jefus-Chrift. C ’eft ainfi que le Mi
niftre Jurieu, en flétriffant le Chrïftianif- 
me dès fon origine , cherchoit à répandre 
les ténèbres de l’erreur fur ces premiers
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teins fi refpeûables, qui font les plus beaux 
jours de î’Eglife. M. de Meaux dans fon 
premier Avertiifement, réfute ces calom
nies avec cette force de raifonnement, qui 
caraftérife tout ce qui eft forti de fa plu
me. Il fuit fon adverfaire pied à p ied : à 
chaque pas qu’il fait , il démontre fes é- 
carts ; & à mefure qu’il difiîpe l’erreur , il 
établit la vérité fur fes ruines. Dans le fé
cond & troifiéme Avertiiïement_, M. Bof- 
fuet attaque la Réforme en général, & il 
fe fert des Ouvrages mêmes du Miniftre 
pour la convaincre d’erreur & d’impiété. 
Il s’agit dans le cinquième Avertiifement, 
de l’obéiffance dûe aux Souverains ; article 
fur lequel la Réforme a renverfé tous les 
principes de la Religion. M. de Meaux le 
prouve aux Minières par .différens exern-, 
pies. Jurieu avoit attaqué même l’indé
pendance des Rois. On fent l’avantage qu’a- 
voit M. de Meaux à réfuter une doârine fi 
faufie & fi pernicieufe. : ' ÎJ

Le fîxiéme Avertiflèment efl fur le tnê- , 
me fujet que le premier. Jurieu à qui M. ' 
Bofiiiet avoit reproché d’autorifer le So-, 
cinianifme, écrivit plufieurs Lettres pour 
fe juftifier. La colleûion de ces Lettres 
formoit un Ouvrage qu’il intitula: Tableau, 
du Socinianifme. Cet Ouvrage } bien loin, 
de le juftifier des erreurs Sociniennes , four
nit encore à M. de Meaux de nouvelles 
preuves contre ce Miniftre. Ce Prélat en
treprend de faire voir dans cet Avertiffe- 
ment, i . Que Jurieu , par les variations 
qu’il attribue aux premiers ficelés de l’E
glife , renverfe en même-tems fes propres 
principes ô t le fondement de la foi. ». Qu’il

B b iij ■



XVI.
J. Conféren

ce avec le mi 
niftra Clau
de.

¿ it  Art. XXVIII. M.'Bojfuet '
«utôrîie îà {oïéiâHck imiVètféîlè» Qué 
la Réforme n’a ni régie rii principe , & 
ôttc là feâe Çn gértërdl H’àÿàtlt rieh dé 
certa in , là ddâritte des particuliers èft irré
gulière , faufle , cohtradifîfoiré. ■

Madèmbifellé de DüirâS iëtèe Profeftati- 
• te * S’étb it. fëntie vivèritent toiïehéë à la 
■ lefturé du ÎTfaité de l’Expôfition de l'a Foi, 
' q u i, quelques années auparavant avoit fait 
dès impreffions fi iVlutàires fur le grand 
‘ï'urennè fon oncle. Elle fouhaitoit depuis 
long-teftis d’êntrer dans l'è foin de l’Eglife ; 
mais il lui rèftoit encore dès doutés , qui 
l ’empêchoient d’effeÔuer fes défir$. Cepen
dant fatiguée dé fés incertitudes , elle ré* 
ibiùt de s’adrêfier à M. de Meaux <, pour 
en tirer des éclairciffemeris capables de la 
décider ; Sc afin que ce qui fàifoit la matiè
re de fès inquiétudes fût difcuté à la ri
gueur v élfe prît le parti de mettre vis-à- 
Vis M. ÏM fcét, le plus favant Sc le plu» 
délié Proteftant qu'il y eût alors > le Minif- 
tte  Claude. Ils confentireht Tun &  l’autre 
à entrer en conférence. Elle fût indiquée 
pour le premier Mars 1678. M. de Meaux 
en lut averti par une Lettre que lui écrivit 
M. le Duc de Richelieu. Le Prélat fe ren
dit à Paris au tems marqué. La veille il alla 
rendre vifite à Mademoifelle de D trràs, qui 
lùi dit qu’elle fouhaiteroit C[ue la.queftion 
de l’autorité de l’EgliÎe fût le  fujet de la 
Conférence. M. de Meaux y conferitît d’au
tant plus volontiers , que l ’éclaîrciflertient 
de cette queftion emportoit là décifion de 
tout le relie. M. Böffuet eh fit fentir toute 
l'importance à Mademoifelle de Duras » 
par une initru&ion particulière qu’il fit à
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l’înftànt, pour la préparer à entendre uti
lement ce qui feroit dit dans la Conférence 
du lendemain. Il y eut peu de perfonnes 
d’invitées »pour affilier à cette Conférence ; 
mais tous ceux qui s’y trouvèrent étoient 
de la Religion Réformée , excepté Madame 
la Maréchale de Lorge. M. de Meaux fait 
en différens endroits de grands éloges de la 
fcience , de la politeiTe & de la douceur du 
Miniilre Claude. Il écoütoit patiemment, 
il parloit nettement 8c avec force. Il pref- 
foit les difficultés avec la derniere préci- 
lion ; Sc il ne s’écartait jamais de l'objec
tion propofée , que lorfque la foibleflTe de 
fa caufe l’obligeoit d’avoir recours aux fub- 
tilités. Nous ne pouvons entrer dans le dé
tail de ce qui fut difeuté dans cette célébré 
C onférence*/:'

Le lendemain M. de Meaux alla rendre 
vifite à Mademoifelle de Duras , Sc il lui 
donna de nouvelles inftruûions : il lés re - 
nouvella encore quelque tems après, dans 
une converfation qu’il eut avec cette D e- 
moifelle dans l’appartement de Madame la 
Ducheife de Richelieu à Saint Germain. 
Enfin le 11 Mars i 6 f 8 t elle fit fon abju
ration dans TEglife des Peres de la Doc
trine Chrétienne , entre les mains de M. 
Boffitet. Mademoifelle de Duras mourut 
l’année fuivantç. Il y eut deux éditions in- 
u  de la Relation de cette Conférence , 1a 
prémiere en 1681 , 8c la fécondé en ï d 8 i , 
avec un Avertiffement de M. Bofluet. Le 
Miniilre fit auffi une Relation à laquelle il 
joignit une réponfe aux Inftruftions que 
M. de Meaux avoit faites à Mademoifelle 
de Duras. M. Bofiuet réfute l’une Sc l’au-
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tre Hans un Ouvrage intitulé : Réflexions 
flur un Ecrit de M. Claude. On Ta joint à l!a 
Relation de ce Prélat* Les obje&ions que 
le Miniftre avoit déjà faites dans la Con
férence y y reparoiflent dans un nouveau 
jour : M* de Meaux donne auffi un nou- 

■ veau tour &. un peu plus d’étendue à fes 
réponfes. Il réfume à la fin les inconvé- 
niens de la doûrine réformée > & il fait 
voir qu’une Religion qui abandonne tout 
à  la do&rine des particuliers , rend ceux- 
ci indociles 8t préfomptueux ; que c’eft en 
vain qu’elle vante l’autorité de l’Ecriture r 
puifque chacun eft libre de l’expliquer à fa 
façon : que par fa réparation d’avec toutes 
les Eglifçs Chrétiennes, elle a pris le ca- 
raftere des anciennes feftes hérétiques j que 
les abus qu’elle s’imaginoit trouver dans 
PEglife Catholique , n’aurôient jamais dû 

; l ’engager dans un fchifme qui a donné naif- 
iance à tant de défordres. )

STD^
Ouvrages 
renferme le 
cinquième 
iTome* i. 
(Traité de la 

îommunion 
fous les deux 
¡fpéces,

La plupart des Ouvrages qui compofent 
cinquième volume , regardent encore les 

Proteftans. Le premier eft un Traité delà 
Communion fous les deux efpéces. M* 
Bofluet le publia en i 6 2 t , pour répondre 
aux reproches que les Réformés faifoient 
à PEglife Romaine , d’avoir privé les fi
dèles de Pufage de la coupe dans la Com
munion. Il explique d’abord la pratique 8C 
les fentimens de PEglife dès les premiers 
fiécles. Il expofe enfuite les principes fur 
lefqijels cette pratique eft fondée. Telle eft 
la divifîonde ce Traité* Dans la première
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partie qui traite de la pratique de I’Eglife 
au fujet de la Communion , M, Bofluet fait 
voir que l’ancien ufage étoit que l’on com
muniât fous une ou fous * deux efpéces , 
fans qu’il fe foit jamais Formé aucun doute 
fur l’intégrité de ce Sacrement. II le prou
ve premièrement par la communion des 
malades ; 2* par celle des enfans ; $, par 
la communion domeftique , lorfque l’ufage 
étoit qu’on emportât chez foi la fainte Eu- 
chariñie ; 4. enfin par la communion que 
l’on adminiftroit à l’Eglife les jours de fo- 
lemnité. ; ■■ .'V;, V. '

M. de Meaux terminé cette première 
partie , par une expofition fuccinûe des 
féntimens des derniers fiécles fondés fur la 
pratique de l’Eglife ancienne. L’Eglife a 
laifle long-tems communier fous les deux 
efpéces Indifféremment : elle les a ordon
nées l’une & l’autre pendant quelque tems ; 
elle a enfurte réduit la communion à une 
feule efpéce, prête à reprendre les deux, 
fi futilité générale le demandoit. Au Con
cile de Bañe , la coupe ; fut accordée aux 
Bohémiens , à condition qu’ils reconnoî- 
troiènt la préfence réelle de Jefus-Chriit 
fous une efpéce comme fous l’autre : 8c 
l’on fut prêt d’accorder la même cbofe aux 
Allemans. Paul III  Se Pie IV > à la priere de 
l’Empéreur8t de plufieurs Princes Allemans, 
permirent à quelques Evêques de rétablir IV  
fage de la coupe dans leurs Diocèfes. Cela 
fut pratiqué pendant quelque tems à Vienne 
en Autriche. Dans la fécondé J | | |g £ ,  où il 
s’agit d’expofer les principesS^Bpiefquels 
la pratique de l’Egllfe efl é tal^w ; M. de 
Meaux pofe d’abord celui-ci T que dans ce* • '■ ■ DU..'* f /
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XVIII.
Inftruc- 

fion fur les  ̂
ĵ romeflcs fai 
tes àTEglife

$86 A rt. XXVTTÏ. M . Boffaet 
qui coticerae tes Sacremens, I’Eglife n’a 
jamais cru pouvoir difpenfor de ce qui en 
faifoit la fubftance. Lors donc qu’elle a or
donné la communion fous une ou Tous deux 
efpéces , Ta conduite a été fondée fur cette 
vérité , que la fubftance du Sacrement eft 
toute entière dans une feule efpéce. Les 
deux efpéces font à la vérité néceflaires 
pour l’expreffion du facrifice ; mais pour 
l ’application qu’on en fait aux fidèles , une 
feule Tuffit. En finiiTant cet O uvrage, M. 
Boffaet répond à différentes objections.

En 1700, M. Boffuet publia une Infinie- 
« tion Paftorale fur les promeffes de l’Egli- 
fe , c’eft-à-dire , qu’il entreprit de faire 

“ voir fur quel fondement Jefus-Chrift a éta- 
' bli ion Eglife, St quelles font les promef- 

fes qu’il lui a faites. Entre, celles-ci il en 
diilingue de deux fortes : les unes s’accom- 
pliifent fur la terre , les antres font pour lé 
ciel. Ici l’Egtife eft établie fur les Prophè
tes , les Apôtres St fur la pierre angulaire 
qui eft Jefus-Chrift. La fùcceffion de fes 
rafteurs ne peut être interrompue , non 
plus que fon unité ; toujours vifible , on ne 
cefTera jamais de la recônnoître. L’Eglife 
doit être auffi couronnée de gloire , fans 
tache y fans rides : Dieu alors fera tout en 
tous : ceci eft réfervé pour la vie future. 
Par rapport au fiécle préfent, Jefus-Chrift 
a promis à fon Eglife l’univerfalité des 
lieux 81 des tems ; par tout l’univers St dans 
tous ^ s d ê d c s  y l’Evangile fora annoncé ; 
l’EglifgaBft^erpétuera ; par-tout elle fera 
vifible’f H p e  qu’elle fera vifiblement eom- 
pofée de ceux qui font faits pour la rece
voir i le Sacerdoce donnera les Sacremens 9
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les fidèles les recevront. Cette Eglife fera 
immuable, incorruptible ; un même gou
vernement fubfiftera jufqu’à la fin j la fuc- 
ceflion des Pafteurs y fera permanente 8c 
fans interruption 5 le point fixe de l’unité 
fera évident ; mêmes Pafteurs, même foi 
mêmes Sacremens ; c’eft à ces marques 
qu’on reconnoîtra les enfans de l’Eglife , 81 
qu’on diftinguera ' ceux qui s’en l'éparent. 
L’hérétique fera forcé de fe 1 condamner lui- 
même , parce que fans beaucoup d’efforts 
ileft aifé de remonter a la fource de toutes 
les fedes , de montrer 8t de nommer le pre
mier Novateur. De quelque façon que les 
feâaires s’y prennent pour fe procurer quel
que relfemblance avec la véritable Eglife. 
il fera toujours facile de leur prouver que 
l’Eglife étoit avant eux , qu’ils en font for- 
tis , 8c que ce font eux qui ont commencé 
à l’abandonner.

M. de Meaux tâche enfuite de diffiper 
les craintes injuftes des Prétendus Réfor
més , qui appréhendent que fous le nom 
d’autorité de l’Eglife 8c fur la foi des pro- 
meffes , on n’ufurpe le droit de faire croire 
aux fidèles tout ce que l’on voudra. Il leur 
démontre deux choies : la première , que la 
foi de l’Eglife étant une , on ne prcîpofe 

 ̂ rien à croire aux fidèles que ce qui a été 
cru de tout tems -, la fécondé, que l’affu- 
jettilTement à l’autorité de !TEglife eft un 
moyen sûr pour nous préferver des erreurs 
monftrueufes où l’on fe plonge infaillible
ment , lorfqu’on n’a d’autre guide que fon 
génie particulier. M. de Meaux répond ici 
en peu de mots à quelques objeftions des 
Réformés, tant fur la maniéré d’expliquer

jBbyi
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l’Ecriture , que fur la Communion fous les 
deux efpéces , & fur ^Office divin en lan- 

• gue vulgaire. Quelque tems après que ce t 
/ te Inftruftion eut été rendue publique , M* 

Bafnage donna fon Traité des Préjugés faux 
. & légitimes , en trois volumes in-8’. M. de

Meaux répondit à l’article qui le regar- 
doit dans cet Ouvrage , par une fécondé 
Inftruftion- T dans laquelle il explique plus 
en détail ce qu’il avoit dit clans la premiè
re , &c il répond enfuite aux différentes ob- 
jeftions de fon adverfaire. Cette Inftruftion 
renferme d’excellens principes fur l’unité 
&  la vifibilité de t’Eglife -, & l’illuilre Au
teur y fait voir l’horreur que tout Chrétien 
doit avoir du fchifme. On en avoit égale
ment horreur dans l’Eglife Judaïque. Cette 
Eglife qui étoit alors, la véritable , n’a pas 

. ceffé d’être vilîble j, le miniftere Sacerdo
tal 8 tle  culte divin y ont toujours été en 
vigueur , 8t fon autorité a toujours été fub- 

. Citante jufqu’à fo ruine totale»
Dans le tems des mouvemens que cauft 

v .î’n Parm* lés Réformés, la révocation de l’E-
veaux Con- dit de Nantes , pluiieurs d entre eux ren- 
veiris. trerent dans le fein de. l’Eglife. Les Minis

tres Réformés mirent tout en œuvre pour 
tâcher de les rappeller au Calvinifrae. Un 
d’entre eux publia un Ecrit qui portoit 
pour titre : Lettres Pajlorales aux Proteflans 
de France, j qui font tombés far la force des 
tourmens, M. de Meaux entreprit de réfuter, 
ces différens Écrits^ar une Lettre qu'il adref- 
fa aux nouveaux convertis de fon Diocè- 

• fe t Sc comme lé tems de Pâques appro
chait il prit pour objet principal la Com- 
aaunioît pafcale- Après avoir' éclairci en peu!
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de mots différens points de controverfes ,,
Jd. de Meaux finit par une exhortation trés- 
inftru&ives aux Nouveaux Convertis , pour 
Ses engagera s’approcher dignement des 
Sacremens de l’Eglife : il leur parle de la.
Pénitence , de l’Euchariftie , & en paflant 
de la Communion fous une efpéce f St delà. 
Confirmation. Cette Lettre eft dattée du;
14 Mars i 6 8 <5. On trouve enfuite une Let
tre fïir l’adoration de la Croix , qui eft 
une réponfe à des difficultés propofées fur 
ce fujet. Cette Lettre eft remplie d’inftruc- 
tions trè^-fblides 8c capables de contenter 
toute perfonne raifonnable. Elle eft dattée 
du 17 Mars 1691. ; '

L’Ouvrage qui a pour titre : Explication XX. 
de quelques difficultésfuries prières de la Mejfe, _ 4* Expire** 
a été fait pour un nouveau converti , qu i1*011 
avoir confiilté M. de Meaux fur des diffi- "
cultes tirées de la Liturgie. Avant que de prières de 1» 
répondre aux difficultés , M. de Meaux dit- Melïe. 
tingue deux actions principales dans la cé- „ 
lébration de l’Euchariftie , l’oblation St la 
participation ou la réception. L’oblation 
confifte en trois chofes : 1. L’Eglife offre, 
à Dieu le pain Sc le vin. a.. Elle lui offre 
Je corps £k le fang de Jefus-Chrift. j .  En
fin, elle s’offre elle-même. M. Bofluet en
tre enfuite dans l’examen des difficultés Sc 
y répond. Si on y préfénte l’oblation fous 
le nom de facrifice de pain Sc de vin , ce- 
n’eft pas qu’on offre abfolument Sc préci- 
fément en eux-mêmes le pain Sc le vin,, 
mais uniquement pour en faire le corps St 
le fang de Jefus-Chrift. Quoique ce faers- 
fice foit toujours agréable .à Dieu par rap- 
fort à Jefus-Chrift qui y eft offert * ilgea®
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cependant ne l’être pas du côté du Miriif- 
tre , St de ceux qui offrent avec lui j c’elt 
pour cela qu’on implore le fecours des An
ges , 8c qu’on demande que ce facrifice foit 
reçu comme celui d’Abel , de Melchife- 
dech , 8cc. On a auffi recours aux prières 
des Saints. Ceci a rapport à la fécondé ac
tion principale de la célébration de l’Eu* 
chariftie , qui eft la réception ou la parti
cipation. On demande la fanftification de 
tous ceux qui affilient au Sacrifice, ou qui 
doivent y participer réellement ; c’eft pour 
cela que l’on implore les prières de tous les 
Saints.

On offre le Sacrifice par les prières dfes 
Saints & pour eux-mêmes , c’eft-à-dire, 
pour honorer leur mémoire , pour rendre 
grâces à Dieu de la gloire dont-il les a cou
ronnés. Les bénédiâions que l’on fait fur 
la fainte hoirie 8c fur le calice , ne regar
dent que les fidèles ; on demande pa/'ces 
lignes extérieurs, que ceux qui recevront 
le corps 8c le fang de Jefus-Chrift , foient 
remplis de toute bénédiâion : cela ell cer
tain par la priere qui accompagne ces bé
nédictions. Par rapport à l’adoration de 
l’Euchariltie que les Protellans aflurent n’ê- 
tre point recommandée dans les anciens 
Sacramentaires &C dans lia Liturgie des 
Grecs } M. de Meaux prouve d’abord, que 
l’adoration de l’Euchariiiie a toujours été 
en ufage dans les Eglifes d’Orient 8c d’Oc- 
cident : il fait voir enfuite qu’il n’y a en
tre elles aucune différence cffentielle ; elles 
conviennent l'une 8t l’autre à réciter l’hif. 
toire de l’inftitution de l’Euchariftie 8c les
p a rle s  de Notre-Seigneur dans le tems de

’ \  • , '
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la coniécration. Toutes les Liturgies en 
font une mention expreffe j l’Eglife Grec* 
que 8c l’Eglife Latine conviennent à de
mander à Dieu qu’il change les dons offerts, 
au corps 8c au fang de Jefus-Chrift j tou
te la différence confifte feulement en ce 
que l’une a mis cette priere avant les pa
roles de Jefus-Chrift , 8c l’autre l’a mife 
après. ■ "

L’Ouvrage qui fuit, eft la réfutation du XXI. 
Catéchifwe de Pàul Ferri > Miniftre de Ÿ’ vÎ0***1?** 
Metz. C’eft le premier Ecrit de M. Bofluet.iL®
Il le compofa à l’âge de vingt-fept a vingt- *
huit ans, étant alors Archidiacre de Metz.
Le Miniilre Ferri avoit établ'iiieux propo- ' 
filions principales dans fon ' Catéchifme : 
i. Que la Réformation avoit été néceflâi- r  ' 
re. z. Qü’autréfois on avoit pu fe fauver 
dans l’Eglife Romaine , mais qu’on ne le 
pouvoit plus depuis la Réformation. M.
BofTuet répond , qu’une Réforme pouvoit 
être nëceffaire par rapport à la diîcipline 7 
& aux mœurs , mais nullement par rap
port à la doârine » qui depuis le commen
cement de l’Eglife , s’eft toujours confer- 
vée dans toute fa pureté. Toute Réforme 
qui emporte avec elle la divifion 8c le chif- 
me , loin d’être néceffaire eft extrême
ment pernicieufe ; 1. Parce qu’il eft impof- 
fible de faire fon. falut dans le fchifine. t .
Parce qu’il n eft jamais permis dé fe fépa- 
re de i ’Eglife. Elle feule peut engendrer 
des enfans pour le Ciel. M. Bofluet prou
ve ici l’infaillibilité de ' l ’Eglife 8c l’obéif- 
fance qui lui eft due , par des paffages de 
faint Auguftin8c de quelques autres Peres.

. R réfout plufieurs difficultés que le Miûif»
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tre avoit formées fur des endroits de faînt 
Bernard , de Gerfon , de Pierre d’Ailly, 
8c il lui fait voir que la Réforme que ces 
grands hommes defiroient de voir dans TE» , 
glife , ne regardoit que les moeurs. Par 
rapport à la fécondé propofition du Minif- 
tre, M. Boifuet lui démontre que , Il fé
lon fes principes , on a pu fe fauver autre
fois dans l’Eglife Romaine , on le peut en
core aujourd’hui , parce que l’Eglife étant 
à préfentdans les mêmes principes qu’elle 
avoit dans le tems de la Réforme , les fidèles 
qui lui reftent attachés , font aujourd’hui 
dans la voie du falut, comme ils y étoient 
avant cette (prétendue réforme , qui a répan
du par-tout le fchifme , le défordre 8c l’er
reur. M. Boifuet dans ce même Ouvrage fait 
l’apologie de la foi du Concile . de Trente ,, 
touchant la juftificatioa 8c le mérite des bon
nes œuvres, 8c expofe dans toitte leur pure- 
té les vérités de la-Grâce.

> Sennoàfür Après les Ouvrages qui regardent direc- 
l'Urnté de tement les prétendus Réformés , on en 
l’Eglife. Inf- trouve dans ce même cinquième volume, 
truftions fur quelques autres qui, quoique adreÎTés aux 
le Jubilé. Catholiques, ont cependant quelque trait à 

l’inftruôion 8c à la converfion des Protef- 
tans ; le Sermon fur l’Unité de l’Eglife ; 
l’Inilruûion fur le Jubilé j 8t le Régle
ment que fit M. Bofliiet , n’étânt encore 
qu’Arch'tdiacre de Metz , pour une Con
grégation de Filles qui s’étoient dévouées 
à l’inftruâion des Nouvelles Catholiques. 
l\î. de Meaux ayant été prié de faire le Ser- 

. -, mon de l’ouverture de l’Affemblée géné* 
'l. ra ê du Clergé de France , le 9 Novembre 

1681,. ce Prélat prît pour fujet fUnité de
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j’Eglife. Il partagea fon difeours en trois 
parties. Dans la premiere , ü fit voir la 
beauté & l’unité de l’Eglife dans fon tout, 
c’eft-à-dire , dans l’affemblage de toutes les 
Eglifes Chrétiennes , qui font unies de com
munion avec celle de Rome. Dans la fécon
dé , il parla de la beauté St de l’unité de l’E- 
glife dans chacun de fes membres , 8t de-là 
il prit occafîon de parler de l’Eglife Gallica
ne en particulier. Dans la troifiéme partie , il 
prouva que la beauté 8t l’imité de l’Eglife en 
générai étoient des qualités permanentes 
promifes à elle feule 8t durables jufqu’à la fin 
des iiécles, fuivant les promeifes de Jefus- 
Chrift. L’Orateur finit par faire voir les avan
tages que les particuliers trouvent dans leur 
attachement à l’Unité Catholique. ;

Le Jubilé de l’année fainte ayant é té  
envoyé en France au commencement du 
dix-huitième fîécle , M. de Méaiix donna 
im Mandement pour le publier dans font 
Diocèfe. Il l’accompagna d’un exercice Ipi- - ;
rituel & de méditations suffi pieufes que 
foliées , dans iefquelles , en nourriffant fon 
efprit, on trouve auffi de quoi échauffer 
fon cœur par les prières les plus affeftneu-* 
fes. Cet exercice eft fuivi d’une inilruc- 
tion fur le Jubilé , dans laquelle il expli
que la nature & l’effet du Jubilé , 8c le 
moyen de gagner les indulgences qui y font, 
attachées. •

On trouve dans ce même volume des 
Ordonnances 8c des Statuts fynodaux. Dans 7* 
une de ces Ordonnances , M. Boffiiet re- synodaux, 
commande la réfidence aux Curés, & pref
ect aux Eccléfiaftiques qui coopèrent' avec 
eux dans le miniftere , de ne pas s’abfenter 
trop fréquemment , & de s’appliquer au-
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tant à édifier les peuples qu’à les inftruire : 
elle eft du 14 Septembre i 6 8 8 , Dans une 
autre fort ¿tendue, qui eft du 16 Août 

„ %6çx , le Prélat entre dans un grand détail 
de la décence extérieure que les Ecctéiîailï- 
ques doivent obferver, tant aux Offices de 
l’Eglife, que dans Padfmniilration des Sa* 
cremens & autres fondions de leur état. On 
en trouve une autre qui regarde les Laï
ques , à qui M* de Meaux recommande Te« 
xaftitude au fervice de l’Eglife , St de pafler 
faintement les jours de Fêtes St de Diman
ches ’5 il difpenfe les habitans de la cam
pagne de l'obfervation entière des Fêtes, 
dans les faifons qui demandent un travail 
continuel de leur part ; elle eft datée du i<5 
Oftobre 1698.

XXIV. Au mo*ls Février 1697 > deux Arche- 
”eS vêques , favoir M. le Tellier Archevêque 

contre h  Car- de Reims , 8t M* de Noailles Archevêque 
âiftalSfon- de Paris, M. Bcfluet Evêque de Meaux, 
tlrate, M. Seve Evêque d'Arras St M. Feydeau de 
«noire fur Brou Evêque d'Amiens , écrivirent une 
I Abbaye de Lettre au Pape au fujetd'un Livre qui por* 
lou»ne. *: pour titre : Nodus præ dejlihaïionis dijfù*

luîus. L'Auteur de ce Livré étoit le Cardi
nal Sfondrate , connu déjà par plufieiirs 

f Ouvrages contraires aux maximes de TE- 
glife Gallicane: tel eft le 'CalUca vindicaia , 
qu'il compofa en ï<587 , contre les décifions 

\de rAffemblée du Clergé de 168« , fut 
l’autorité du Pape. Eft 1688, il en publia 
un autre contre les franchtfes des quartiers 
des Ambafiadeurs à Rome : c'étoit au fu- 
jet de l'ambaffade du Marquis de Lavardin, 
& de fort différend avec le Pape Inùocent 
XI. Mais cet Ouvrage m  parut qu'après
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ji mort du Cardinal. Il avoit prétendu y  
mettre à découvert 8c dans un grand jour > >
je myrte re impénétrable de la prédeftina- 
tion. Au lieu des grandes vérités quel’Au- : 
leur avoit prétendu mettre au jour , on n’y 
trouva que de grandes erreurs fur la grâce , 
le péché originel , l’état des enfans morts 
fins Baptême , 8tc. Ce fut ce qui engagea 
les cinq Prélats dont nous avons parlé, à 
écrire àu Pape pour lui dénoncer cet Ou
vrage. Le Pape leur fit réponfe le 6 Mai 
de la même année , 8c il les affiira qu’il al- 
loit nommer dès CommiiTaires pour l’e
xaminer. L’affaire ne fut point fuivie, 8e - 
l’on n’en eft pàs furpris quand on fait at
tention que Clément XI avoit eu pour maî
tre le Cardinal Sfondrate , 8c qu’il étoit très- 
favorable aux Jéfuites.

Le cinquième volume eft terminé par le* 
jiéces du procès qu’eut M. de Meaux avec 1 
Madame Henriette de Lorraine , Abbeflè 
¿iJoaarre , au fujet.de l’exemption de vi- 
fieque cette Dame prétendoit avoir dans ' 
cette Abbaye 81 dans tout ce qui en dé
pend. Après bien des conteftations 8c diftè- ^
rens Mémoires produits de part 8c d’autre , -
il y eut Arrêt le 1 6  Janvier 1690, qui re
luit l’Abbaye de Jquarre fous la Jurifdiâion 
de l’Evêque de-Meaux. Le Mémoire de ce 
Prélat fut imprimé en 1 ¿90, chez Cramoiii.

V IL  • ■
Le tóme fixiéme 8c la moitié du feptié- XXV. 

toe renferment tous les Ouvrages que M. Politiqae ti- 
de Meaux à faits contre le Quiétifme. Nous »''le de i’Ecn- 
*n parlerons dans l’Artide qui a pour objet mre-faioic. 
«ette héréfie. La feconde partie du Tome 
VIL, contient la Politique tirée de l’Ecri-

I • ,
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ture-fainte, & un Traité fur la Comédie, 
Nous allons donner une idée de ces deux 
excellent Ouvrages* M. Boffuet qui étoit 
chargé de l’éducation d’un Prince Chrétien, 
crut devoir puifer dans les tfources les plus 
pures, la régie & le modèle d’un bon Gou
vernement.
. Cette politique n’eft point un Ouvrage 

ordinaire, fondé fur des conjectures ou des 
raifonnemens humains* Elle eft tirée des! 
propres paroles de l’Ecriture ; c’eft TEiprit 
iaint qu’on y entend. Cet Ouvrage eft divi-»| 
fé en dix livres. L’Auteur traite dans lej 
premier , des principes de la Société civi
le. Il s’agit dans le fécond , de ramoriîé. 
M* Bofluet fait voir que l’autorité Royalej 
& héréditaire eft la plus avantageufe pour! 
un bon Gouvernement. Il ne condamne] 
pas les autres forme« de Gouvernements 
mais ¡1 s’arrête à l’autorité Royale, parce 
qu’il avoit compofé cet Ouvrage pour Piaf-J 
truûion d’un Prince deftiné à la MonarJ 
chie. Il explique enfuite les caraâeres de 
l’autorité Royale , qu’il fait coolifter à êtral 
facrée, abfolue , foumife à la raifon, ce qu’il 
explique dans les livres trois , quatre & cinq.]

Dans le fixiéme , U montre par l’Ecriture 
quels font les devoirs des fujets envers leur' 
Prince; & dans le feptiéme, les devoirs parti
culiers de la Royauté. Il traite dans le huitiè
me , des vertus que le Prince doit avoir, fur- 
tout de la Religion & de la juftice. Il s’agit 
dans le neuvième , desfecoursnéceiTairesàla 
Royauté , tels font les armes , les richeffes, 
les confeils ; ces deux derniers articles font 
une partie du dernier livre.

M. de Meaux ne fit d’abord que les fi*
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| premiers livres qui renferment ce qu’il y 
*de plus effentiel pour l’inftruftion d’un 
Prince. Les quatre derniers qui n’étoient 
qu’ébauchés , font reliés long-tems dans cet 
état ; mais l’Ouvrage ayant été mis entre 
les mains de M. le Duc de Bourgogne , ce 

[Prince engagea l’illullre Auteur à  travail
ler à ces quatre derniers livres. M. BoiTuet 
obéit ; mais occupé de plufieurs affaires 
importantes, il ne put leur donner, le de
gré de perfeôion que l’on admire dans les 
fix premiers, ni y ajouter une récapitula
tion, comme il a fait à la plûpart de fes 
autres Ouvrages : on voit cependant que#
1 c’étoit fon deffein , par quelques mots que 
l'on trouve écrits de fa main à la fin de la 
copie originale de cette Politique , où il 
y avoit en titre, Abbrégé & conclufion de 
ce Difcours. On a tâché d’y fuppléer, en 
mettant un paffage de fiynt Auguilin de 
h Cité de Dieu , qui fembloit véritable
ment être fait pour fervir de conclufion à cet 
Ouvrage. - ï * - i  -;i ■
• Lefeptiéme volume eil terminé par les 
Maximes &, les Réflexions de M. de Meaux fQ^u'comé- 
fir la Comédie. Il compofa cet Ouvrage 
en 1694 1 à l’occafion d’un Ecrit imprimé 
en la même année , dans lequel le .Pere 
Caffarp Théatin , avoit employé les auto- 
rités , le raifonnement, & ce qu’il appel- 
bit l’expérience , pour autorifer la Co- ■ ,
me'die. Cet Ecrit feandalifa bien du mon- 
de : le Théatin le défavoua la même année 
dans une Lettre qu’il adreffa à M. de Har- /
h* Archevêque de Paris : cependant com
me ce petit Livre avoit fait du bruit, M.
BoiIUet voulut remédier au fcandale eu le

xxxr.
Réflexions
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réfutant. L ’Auteur y  avoit avancé d’abord 
que le Théâtre étoit aujourd’hui très-épu. 
r é , &  qu’il n’y a rien que l’oreille la plu* 
chafte ne puifle entendre. M. de Meaiuç 
accorde que le Théâtre eft épuré , c’eit-à- 
d ire, qu’il n’eft pas G ouvertement diffolu 
qu’il l’étoit dans les premiers tems; mais 
cette prétendue pureté ne eoniiite pour 
l ’ordinaire , que dans le choix des termes 
&  dans des tours étudiés qui difènt moins 
ouvertement , mais fouvent avec plus de 
danger , ce que des oreilles chrétiennes ne 
devroieut jamais entendre. D ’ailleurs dans 
t e  qu’on appelle précifément Comédie , la 
vertu St la piété y font le plus Couvent tour* 
nées en ridicule : la corruption y  eft quel
quefois condamnée , mais d’une façon qui 
i’excufe prefque toujours. On en plaifan* 
te , on en rit ; &  fi la pudeur y eft quel
quefois ménagée* ; ce n’eft qu’en couvrant 
les obfcénités d’une mince écorce ; d’une 
gaze légère, qui fait d’autant plus de dé
sordres , qu’elle préfente le crime avec des 
apparences plus trompeufes St plus fédui- 
fantes. v

Moliere , dit l’illuftre Prélat ; remplit 
encore aujourd’hui tous les Théâtres , des 
équivoques les plus groflîeres. Ses Co
médies font des pièces ou la vertu &  la 
piété font toujours ridicules, la corruption 
toujours excufée &  toujours plaifante, & 
la pudeur toujours offenfée. La corruption 
eft réduite en maximes dans les Opéras de 
Quinault , avec toutes les fauflês tendre  ̂
fes, &  toutes ces trompeufes invitations 
à jouïr  ̂ du beau tems de la jeuneffe , 1® 
tout animé d’un chant qui ne refpire que la
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Biolelfe. tl a déploré Tes e'garemens quand il 
a longé à Ton falut. Lulli a proportionné les 
accensde fes chanteurs &  de fes chanteu*
(es à leurs récits «Bc à leurs vers. '

Il eft très-faux que les représentations 
des pallions agréables ne les excitent que 
par accident : car il n’y a rien de plus di- 
jeft , de plus effentiel , de plus naturel à ces 
pièces, que ce qui fait le deflèin formel de . 
ceux qui les coropofent , . de ceux qui les 
récitent, de ceux qui les écoutent. Le pre- 
mier principe de l’Auteur &. de l’Aâeur» 
c’elt d’e'mouyoir le fpeûateur &  de le tranf- 
porter de la paffion qu’il veut exprimer. 
L’hiftoire , dit-on > fe fert aufli fouvent 
des paroles capables d’excitei; les pallions.
Quelle erreur de ne favoir pas diilinguer 
entre l’art de repréfenter les mauvaifes ac
tions pour en infpirer de l’horreur, 8c ce- . 
lui de peindre les payions agréables d’une 
maniéré qui en faife goûter le plaifir i Si 
les peintures immodeftes font (i dangereu- 
fes, combien le font plus les repréfenta- _ 
tions du Théâtre , où ce ne font point des 
traits morts ondes couleurs féches qui a- 
giflènt > tuais de vrais mouvemens qui met
tent en feu tout le parterre &t toutes les 
logis. -  ^ ■

La paigoo, dit-on f parpît fur le Théâ
tre , mais c’efit comme une foibleffe. Je le 
veux, mai$ elle y paroît comme une belle 
& noble foibleffe , comme la foibleffe des 
héros* Mais , ajontie-t-on * la {cène fe ter
mine toujours au mariage) ainfi la Co~ 
médie purifie l’amour fenfuel. Cela eft faux 
¿es Comédies Italiennes, qui* font pleines 
des plus grandes infamies. Combien y en ;

✓
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a-t-il auffi dans Moliere ? Ce malheureux 
a fait voir à notre fiécle , le fruit qu’on 
peut efpérer de la morale du Théâtre , qui 
n’attaque que le ridicule du monde en lui 
tarifant toute fa corruption. Il paifa des 
plaifanteries du Théâtre parmi lefquellesil 
rendit le dernier foupir , au Tribunal du 
fouverain Juge : c’ctoit en jouant fon ma
lade imaginaire. Ceux qui ont biffé fur la 
terre de plus riches monumens, n’en font 
pas plus à couverts de la juftice de Dieu. 
Ni les beaux vers ni les beaux chants ne 
fervent de rien devant lu i , St il n’épar
gnera pas ceux qui en quelque maniéré que 
ce (bit , auront entretenu la concupifcen- 
ce. La flamme fecrette d’un cœur trop dif- 
pofé à la volupté, n’eft ni rallentie ni cor
rigée par l’idée du mariage. La paiEon ne 
faifit que fon propre o b jet, la fenfualité 
eft feule excitée. On : fe livre aux impref- 
fions de l’amour fenfuel ; Sc le remède du 
mariage vient trop tard. D ’ailleurs que les 
mariages des Théâtres font fe nfuels 8t 
qu’ils font horribles aux yeux de la foi ! 
Ce qu’on y veut, c’en eft le mal. Ce qu’on 
y  appelle les belles paflions , font la honte 
'de la nature raifonnable. La tyrannie qu’on 
y étale fous les plus belles couleurs, flatte 
la vanité d’un fexe , dégrade la dignité de 
l ’autre j &  affervit l’un St l’autre an régné 
des fens. Le mariage fuppofo la concupif 
cence, contre laquelle il faut armer le 
Chrétien. C ’éft un mal dont le • mariage 
ufe bien. Le Théâtre flatte une paffion qu’on 
ne peut mettre fous le joug que par des 
combats qui'font gémir les fidèles , même 
au milieu des remèdes.

. .Quelle
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; Quelle mere, tant foit peu honnête , n’ai* 

meroit pas mieux voir fa fille dans le tom
beau que fur le Théâtre ? Un certain fonds 
de joie fenfuelle , je ne fais quelle difpofï- 
lion iuquiette &. vague au plaifir des fens , 
qui ne tend à rien &  qui tend à tout, eft 
la fource fecréte des crimes. La malignité 
de la concupifcence fe répand dans Thom-, 
me tout entier. Elle coule , pour amfi dire, 
dans toutes les-veines, ik pénétre jufqu’à 
hnnoëîe des os. G’eft une racine enveni
mée qui' étend fes branches par tous les 
fens , qui fe prêtent la main mutuelle
ment. Il fe fait de leur union' un enchaîne
ment qui nous entraîne dans l'abîme du 
mal. Dans l’opération des fens, il y a la 
néceflité > futilité ,1a vivacité St libido fen  
fienài* Les . trois premières qualités font 
l'ouvrage de Dieu , au milieu duquel1 la i  
concupifcence établit Ion fxége. Les cinq 
fens font cinq ouvertures p^r où elle prend 
fon cours. Le fpeâacle iaiiït les yeux, les t 
tendres difeours , les chants paffionnés pé
nétrent le cœur par les oreilles. Quelque
fois la corruption vient à grands flots > 
quelquefois elle s’infïnùe comme goutte k 
goutte , à la fin on n’en eft pas moins fub- 
mergé. On a le mal dans le lang dans les 
entrailles avant qu’il éclate par la fièvre. 
Dans les âmes comme dans les corps, il y 
a des maladies qu’on ne fent pas encore , 
parce qu’elles ne font pas déclarées; d’au
tres qu’on ne fent plus, parce qu’elles ont 
tourné en habitude, ou bien qu’elles font 
extrêmes &  tiennent déjà quelque chofe de : 
fe mort où l’on ne fent rien. Voilà pour- % 
quoi les gens du monde difent qu’ils ne 

Tome X II . C e
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Tentent pôint le danger ¡Ses ipeâades. Pouf- 
fez-les ; ils vous en diront autant des nu
dités & des mauvais tableaux* Ils n’ont 
garde de rien fentir ; gâtés comme Us font, 
Hs ne Tentent point qu’ils fe gâtent, & ne 
s’apperçoivent pas du poids de l’eau quand 
ils en ont par-deiïus la tête* Il ne faut pas 
craindre feulement le mal qu’on fait aux
Îpeftacies , mais auffi le fcandàle que l ’on y 
donne* "" : ;

Mais , dit-on , tout eft plein de dangers p 
même à PEglife , Sec. Tout eft capable 
d’exciter les paflions. Quelle conféquence 
fjaut-H en tirer! Tout eft jplein d’inévita
bles dangers : donc il en faut augmenter le 
nombre. Toutes les créatures font un piège 
Se une tentation à l’homme ; donc il eft 
permis d’inventer de nouvelles tentations 
& de nouveaux pièges pour prendre les 
âmes. La conféquence eft belle. M. Boffuet 
prouve enfhite que l’on a tort d’alléguer 
les Loix en faveur de la Comédie, il eft 
faux que les d?eres n’aient blâmé dans les 
fpe&acles que l’idolâtrie 8c les itnpudicités 
manifeftes. Ils y oiît blâmé Tïnutîiité , la 
diffipation, la comfnotion de l’efpfit il in
digne d’un Chrétien, dont le cœur eft le 
fanÜuaire de la paix; les pallions excitées, 
la vanité , la parure, les pompes abjurées 
au Baptême , le defir de voir & d’être vu, 
tout ce qui s’y trouve comme contraire au 

-férieux delà vie chrétienne. Ils y- blâment 
même les chofes honnêtes qui enveloppent 
le m al, ce jeu des paflions &t Téxpreflion 
coïUagieufe de nos maladies. Y peut - on 

# élever fon cœur à Dieu 1 Peut-on dire qu’on 
eli-ià pour i’amour de lu i, pour lui plai-
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tp, Î f ^  ds; p^eye ç u ^
dpit «tfg/ÇOJttÂRuel J ^ ^  r ^ n t p r  ipi tous a 
les maujc qui a p c ^ p a g iie n t Ijes fpeâaçies 
(¡â ne cherche qu’à Tétourdir &  a s’oublier ; 
fpi -m ê m e , pour çajnjerja perfécution de i 
cet inexorable eu p u i, qui fa ille  foqd d e,  
lp .vis huniaine , ,  depuis que. ; riuwonje a [ 
perdu le gojàt «Je D ieu, L çs  fpeftacles fopt ; 
défendus aux .Clercs par des raifons qui 
jjpïtenj:. çqptrp tous les ;fCl*rétiens,, ç le mê
me que la défenfe ^e. .l|ufuçe; faite »uĵ  
ÇlereS? • ' ..-i-'. - * • . •. ■ ■ ■ \l,

Mais,, ditron, il faut trouver dp relâ
chement à  1,’e lp rit, 6 c un amufemjent aux 
Cours au peuple. L a pâture eft jfi riche 
en magnifiques fpeftaçjes, L a  R e lig io n , 
ijos foins domeftiqu^s ne fourpiïîept-iTs pas 
des occupations où l’efprit peut fe relâ
cher ? Un Chrétien affcrij! dpnc tantbefoin  
de piaiiîr, qu?il lui en faillep ro cu rer avec  
tant d’appareil 1 Si notre goût dépravé ne . 
fe contente pas de « çhofés fi fim ples, du 
moins faut-il chercher un relâchement plus 
modefte, moinsdiffipant 8 c fur-tout exem pt 
de dangers. L es fages Payeos eux -  mêmes 
réprouvoient les fpeâacles. D n  paffe, dit 

vPlaton , de¡Pim itation à, la choie même.
: G’étoit faper le Théâtre par le fondement 
& lui ôter jufqu’aux Auteurs, loin de lui 
laiflex des fpeûateurs oiÇfs. Tout l’appa
reil du Théâtre ne tend, félon ce Payen, 
qu’à faire des hommes païennes , 8c. à. for
tifier cette partie brute 8c déraifonnable, 
qui eft la fource de toutes nos foiblefles. 
La Tragédie ancienne, quoique plus grave 
que la nôtre, eft condamnée par lesprinci- 
pes de -ce PhUqfophç. Les femmes ne 

’ : ’ C  c ii ’• ■
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mohtoient' pai fur l’ancieft Thëât^é. On
applaudit fur le* nôtres a ^àihèitioM y à la 
g l o i r e k la vengeance y au point d’honneur 
que Jefu$-Chrift a profcrit avec le monde. 
On intéreffe les hommes dans des pallions 
qu’il ' veut éteindre. Dans tout l’Evangile 
le mbnide & le Théâtre qui en eft l'image , 
font également réprouvés ; c’eft le monde 
avec tous fès charmés St toutes fes pompes 
qu'on repré fente dans les Comédies, Ain-, 
ii, comme dans le monde, tout y eftfen- 
fualité, curiofité, ostentation, orgueil, & 
on y fait aimer toutes ces chofes, puif- 
qu’on ne fonge qu’à y faire trouver du plaï- 
fir. Le filence dans l’Ecriture fur les fpec- 
tacles, vient de ce qu’il h’y en avoit pas par
mi les Juifs, Toute, l’Ecriture les condamne 
fans les nommer. :AÎ- ^

; M. Boifuet répond : enfuîte à quelques 
, - objeftions tirées de faint Thomas & de S. 

Antonio. L’expérience , dit Cet illuftre 
P rélat, montre à quoi s’eft terminée la ré
forme delà Comédie. Le licetnieux gref
fier eft demeuré dans les farces, dont le£ 
pièces comiques tiennent ; beaucoup j on 
ne peut goûter les pièces Tériëufes où il 
n’y a point d’amour \ & tout le fruit des * 
précautions du Cardinal de Richelieu, qu i 
a daigné employer fes foins * à purger le 
Théâtre, c’eft qu’on y prefente aux âmes 

> infirmes des appas plus. cachés & plus dan- 
gereux* Vous ne voudriez pas être bouf
fon : mais c’eft pour voua qu’un Chrétien 
fe dégrade fi honteufement. Otez les Au
diteur , il n’y aura plus d’afteurs- Les 
plaifirs d’iin Chrétien font dans la médita-, 
tîon de la Loi de Dieu, Il y trouve des dé-
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lices w ifti  ' ¿ïarravfrftnt tniki iniqui fabula-  
mnesrfed. n<in ùt ¡ex  f^u./Jé&s-Çhrift parle 
au coeur avec une douceur qui furpafle infi
niment toutes les, va|nes douceurs du monde. 
Il fait naître dans une ame pieufe , ' i  par la 
confolatioh du Sain^-Eiprit, l’effufipn d’une 

joie diving ; un plaifÎr jubUmé dont le monde 
n’a pas l'idée , par, iç mépris de, celui qui 
flatte les feus j un inaltérable repos dans la 
paix dé la confcience 8̂ -dans la douce éfpé- 
rance de .pofleder. Dieu : nul ’ récit /  nulle 
mufique nul chant ne tient devant ce 
plaifir. S’il faut, pour nous émouvoir, des 
ipeifables, du. fang répandu , de l’amour, 
que peut^on voir.rie plus 'Jbèau ,8t. de plus 
touchant que la'jnôrt fanglante de Jefus- 

. Chrift & d e  fes Martyrs j que fes conquêtes 
pjjt route la ter^e  ̂ & ; le feigne de fa vé
rité dans les cœurs que les fléchés dont SI 
lespei;^,,$>c que ïes chaîles, foupirs de ion - 
Eglife ," ,8t des àirtês. qu’il ai gagnées fit qui

■'Y

courent après, fes parfums î .{,1  ̂7

^ ÿ :'t n-v -■
ns'$%£xs faûfiàBy.ps.vhlitiïiif’' &ï- '400X1'*"'

;i ;^exç^îîéhr ^ ^ r s V ^ e r  ^olîtief i f̂ XXVTÎ. 
4 ’$iftoitqi. Uqiÿeri^ÜS , .'formé' la partie £3 Ouvrage# 
plus confidéràbie du huitième volume. Si. contenu* da« 
de Meaux le compofa en 1679 \ en même- e , hc*ti ,̂!î® 
tems que la Pqhnque tirée de l Ecnture-jam- cours furl’HÎ-' 
te. Ces deux Ouvrages furent faits - pour ftokeUatvet» 
fervir; à l’ inftruifion de. M. le Dauphin , feUe, 
fils de Loui^XlVl.-Le premier étoit divifé 
èa deux parties l fie l’une fit l’autre devoit 
fiivre le fil. de l’hlftoire ■ depuis .l'origine v 
du .monde J  jufqu’àu fiécïe,. de L ouistIc-  .
Cfand. M. Boifuet h’â mis la derniere inai» f '

C  e UJ , . •

\



ijli’à ! lai' jtéb ii& è ‘ girile v' ^uFeBlfiriéak 
àvèé fé itroftdie Bc firtÌt àU ré |iie  de Cttàr- 
i'étfaa’àfóé. ÈHé fc# édliffe SVet fatìt ;̂  nét- 
■ tè té , d’é lég à ttè  &  de pt̂ HiSóh , qiiè l’on 
f l è t t e r à  roujotWs d s 'n ’iVbir qite Sa ìnòi- 

- t ì f  datili ÓiWraJè; ‘fccjffi -lime* ’ Ijiilf Vìi -Jrité-

' ¿ipàtx àsntó l̂ cóìiJtóOTt&IWt de té  Difcbdiri, 
;ija' Réligtóh }k  tèi (EiHpÌftfèsf fimi ’qùéfqtaés \ 
horfis ijiìe ceiik-èi'afétii ,pà¥it t -cés der- 
ìriefs waiffènt fefò détrdHfetrt tour' àtó trr, 
Jes jììite pmflàns ' toni è&iit Boni fa' htltfc 

r fòit £fus de kriiit'5; itiàh àùt’tih à’à tuie du- 
ièè Còftftdtìte. Là Rehgtón bu ctitttraife',

fcrantàbte w u.mtu us *wvyVf
ièsifùi. ehaiigeirt iii(ièVÌSi,,éiéViit là fòt e de 

VÌtffiW'ers : voga te due fW.- dé1 Meatix vètìt 
‘ iriiprimer dfititsr 1 eiprit' de &n‘ LéSètìr' j &

r i »  'iV  ò V ì h / a  '¿ A '

C f i . l v  I A ,  1  V V I U V I i V V *  '

Ce Difcears eft diyi|S: eia trote parties. 
Dans la premiere', M»' Bofluet expofe en 

■ abrégé fqivant i’ordredes. tems y les faits qui 
«’oncertféat fSt là Rè Irrida'6c lé!s jfetópìrés, II 
iappòitè énfòitè ces fetlV "étr .pfettidtiBér 
dans lèé d'eux atìtrès pdfctié's.' LàlSfcdndè He 
»¿¿aMe i|ue fdtàbliffeméiif ,8É fò fltiiféè pér- 
¡Sétnèllè de la Rellgùjn. Ùn vbìt dadi la 
troìfiémp, la Fotidation & , là ruide de.s dìf- 
férèns Empirei. Pour évitfer M cònfiìffiòh 
«pie la tnultitudé des faits pptìftdit !jettér 
dans l’efprit, M .dè jileàyx éiiblfó dei Epw* 
ques, c’eft-à -̂dirè des pollìts fixèi Fòndés 
fur^dès événfenìèiis céléBfes, parie h 

o aràco n te , fans cotìfdiidrt les



' Evêque de Meaux. XVII. héc. 6oj 
tems , les faits principaux qui les précédent 
ou qui les fuivent. Ce Prélat compte douze 
époques jufqu’à Charlemagne, i * . . /

M. de Meaux s'attache dans la fécondé 
partie, à démontrer la fuite confiante de 
la Religion depuis- le commencement du 
monde. Il expole les différens états du Peu
ple de Dieu , d’abord fous la Loi de na
ture St fous les Patriarches. 11 paflê enfuite 
à Moyfe 8c à la Loi écrite $;de-là il vient 
à David 8c aùx-Prophètes, il fait voir l’é
tat de la Religion dans le tems de la cap
tivité des Juifs 8c après leur retour. Jefus- 
Chrift paraît , l’Evangile efi publié, les 
perfécutions s’élèvent, >la Religion fubCfte 
toujours ; en vain les hommes font les der
niers efforts pour l'abattre, l’enfer qui le» 
foutient, ne peut faire réuffir leurs pro
jets ; l'Eglife d’abord viétarieufe dé l'Ido
lâtrie., triomphe enfuite de toutes les er
reurs. M. Bofiuef finit, cette féconde par
tie , par une réflexion très - importantefur 
fautenticité des Livres feints, 8c fur le 
rapport qtfils ont entre eux. Les miracles 
éclatarts que les Hébreux ont vus de leurs 
yeux, 8( qui fervent à préfeât à confirmer 
notre fo i, ’ font eonfervés encore aujour
d’hui dans des aôes auténtiques , que ce 
même Peuplé nous a f ranftàis ; ces aâes 
font les Livres de l’Ancien Téftament, les 
plus anciens qu’il y ait au monde , 8c les 
feuls de l’Antiquité où la connoiffance du 
vrai Dieu foit enfeignée. Les livres que 
les autres peuples regardoient comme di
vins, ont difjparq même avant la fin de l’I- 
doiâtrie. Les Romains eux-mêmes ont été 
les premiers à détruite ceux ou Numa avoit 

-  * ■ Ce iv :



¿o8' Art, XXVIIh U>Bo§uet,:\
'■ écrit.les myftéres de la Religion qu’il avoit 

: inventée : on a parlé long-tems parmi eux 
des livres dés Sibylles , maison n’a jamais 
pu en montrer un feu l, ni même aucun ora- 
cle qui en eût été tiré. Les Juifs font donc 
les feuls dont les Livres aient été conitam- 
menf en vénération ; on ne les a point ca
chés myftérieufement aux yeux des peuples; 
ils ont été & fon t encore aujourd’hui dans 

'  les mains de tout le monde, v ;
• Les miracles de Jefus - Chrift ont été 
écrits avec la même exactitude , les aétes 
en font répandus par toute la terre ; on les 
a examinés, on les a combattus; on n’a 
pu ni les détruire ni les ébranler. Les dif- 

- férens Livres qui compofent le Nouveau 
•Teftament, ont entre eux un rapport évi
dent , les Aftes des Apôtres font une fuite 
de l’hiitoire de l’Evangile ,  leurs Epîtres 
ont avec eux une liaifon néceifaire , £t la 
collection de ces Ecritures fo rapporté à 
l ’Ancien Teftament > qu’elles réclament 
prefque à chaque page ; tout y parle de 
Moyife , toiit y e ftfo a d é  fu rM o yfe, c’eft 
lui qui a d it, c’eft lui qui a écrit, fon té
moignage eft sûr, Jefus-Chrift lui-même 
rappelle toujours la Loi de M oyfe, ics 
Ecrits de Prophètes &ç de.s Pfeaumes. Ce 

. font autant de témoins qui dépofent en fa 
faveur , M. de Meaux fe propofe ici. les ob
jections que l’incrédulité forme contre la 
vérité des Ecritures , &  il les détruit avec 
autant de folidité que de pré.cifioo, ï 

Nous rapporterons ce qu’il, dit de Tob- 
' jeition générale qu’il y a des difficultés 

dans les faintes Ecritures. Il y  en a fans 
d.ou.t.e y dit M, Boftiîct, qui n’y ferment

v  . ■ • t

\



Évêque de Me&uXy X ¥lï. tûéc. \6o$ 
pasfi le £ivre étoit moins ancien v8t fi l’on 
eût été moins fcrùpuleùx à le donner, tel 
qu’on lé trouvoit,', ou enfili fi l’on eût pris 
la liberté d’y corriger ce qui faifoit de la 
peiné. Il y a difficultés qui naiiTent de 
l'ancienneté , lprfque les lieux ont changé 
de nom oy dqyutuatiôn , lorfqiié l«;s dates 
font oubliées ,  lorfqye ■ les généalogies ne 
font plU**,cóóatts?y Çc qu’il eft impoffiblè 
de remédier aux fautes d’un copift.e négli
gent ; mais' troUvé-t-on de' réelles difficul
tés dans le. fond ou dans la fuite de l’hif- 
toire ? Non. Tout y eft fuivi j &  l’obfcu-- 
rité même'qps l’pn y trouve né fert qu’à 
rendre font antiquité, plus vénérable. Les dif
ficultés que l’on forme contre les Livres du 
Nouveau Teftajnent, ‘.’n’o n t;p as  1 plus de 
force ; aucune n’attaque ni le fond de Ja 
dottrine, ni la vérité de rhiftoire : pour
quoi donc ce Livré faint trouve-t-il tant' 
d’adverfaires 1 Eft - ce après un mûr exa
men qu’on s’élève contre lui? a-t-onjuf. ' 
qu’à préfent propofé quelque objection fé- 
rieufe , qui puifïè détourné: un efprit rai- 
fonnable de s’y "foumettrç V Nullement. 

.La plus forte objeûion eli dans la dépra
vation du cœur de l’homme Ton veut re- 

, jetter ce Livre*> parce qu’on le regarde en;
, quelque; façon comme l’ennemi du genre- ? 

humain ; il oblige les hommes à fou m ettre, 
leur efprit à Dieu 5c à réprimer leurs p a r 
iions ; c’en eft. affea, on lui déclare une' 
guerre continuelle, 5c on le facrifie à l’in—

; crédulité 8t au libertinage. ;  ”  ; ‘ ; ;
Daiis la troifiéme partie , M. dé Meaux: 

ne parlé, que des Empires 8c des révolutions: 
qu’ils, oju^elfiiyées.-L’élévation & la chût©.;

. V . vk-v*

- •=, A
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fo ö  A rt J x î s V ï t r ; M i
des Empires , St lès càufès qulöh't prOdiiit 
de fi fàôieüx ëv'éaett'enS, forrfiérifc ujv fpesr- 
teble intëreifânt pour foüt le möndo, ihais 
bien- plu*;«tb&e potà.. ûà- P rim e-¿Miné jt 
occuper un Trône. En finiiTànt cè Bifcours, 
M. BoiTüet fait des rMéitooS lifé's-i’Kijror- 
tantes fur les . tarifés dé fëtèvàtiôiiL St' de la, 
chfite de PËntpire Roinàtll 7, &'éà/ï$ôiéral.,. 
quoiqu’il ne s’agifîe point ' ici dircûément 
de la Religion, cé Prélat ÿ ràmëhè fon lec
teur de téms en, te ms.. Il Fait Voit le ’ ’
db Dieu marqué dans rôut'és les variations 
qûc les difierens États ont efluÿéès -v elles 

■’ ont foutes fervi à là Religion & à la. con« 
fetvâtîon du Peuplé de ÎOiéu.. Ërf é$et ,pen- 

, dant que lés plus pûi^'ntes ^Sônâfthiesfont 
, iibàïtües fous les coEups vfeléiis qu’eu leur 
; porte , la Religion, quoique fóuWnt atta« 
quéfe, le foutient pài fes propres forces :

, marque certaine que c’è̂ l dans èlle feule 
que condite là vëritablfe ' graTtdèur, qoe 
c’eft fur elle feule que rôn.pèrit fahdèr fie 
lolides éfpérances. Gèï Guvragè a été ifnpri- 

: mé pour la pre miefe fois eu iV&i , ut-4• On
eu a enfuite multiplié les éditions à 
à Lyon &  à Amftèrdânn I la é té  traduit en 
Italien &. en.Lafln.. . V" ;ïf:/

XXVIiï Nous; rapporterons lei 'lé' jitgeéieftt que 
Jloge de cetPGrta de. cet Ouvrage.! Jfà« Nicole dès qu’il 

Ouvrage fai» l’eut lu.. On le trouvedansla quatre-vingt- 
ça» M. Nico- neuvième dé fês Lettres ,  OÙ il-’remercie 
k». \ ' Une? Dame qui lé lui avoit procuré. « Il ÿ a

darfs Ce Livre dit cet Auteur fi judicieux,
• : tant d’efprit, de fdlidité , d’élévation ,.'de

-< grandeur, de génie , de lrittiieré flir le fond
de la-Religion ; que c’eft une borite à vous; 
dî^oir. étéi obligée. dàrPéirigluriiMr „fcc.'te



Evêque de Meaux* X V ï ï . fiéç. 6 i t  
ne l’avoir pas déjà lu &  relu plufieurs fois ; 
je ne fois même fi l’on ne pourroit point 
dire qu’il y a de l’injuftice en cela. Car c’eft 
nn devoir que les perfonnes judicieufes doi
vent aux Ouvrages folides St judicieux, com
me celui-là, de les diftinguei par une applica
tion 8t une approbation particulière, de la 
foule de ces Ecrits qui né font propres qu’à 
contenter firtiaginationSt non la raifon. En
fin je crois qu’on vous pourroit faire jufte- ' 
ment fcrupule de vous être privée jufqn’àv 
préfent du profit que vous en pouviez ti
rer, y ayant peu de livres où un efprit bien 
fait puifTe trouver plus de lumière. PoUr 
vous en perfuader, Madame, je n’âi qu’à; 
vous dire que la véritable piété cdufifte à 
établir dé telle forte Jefus-Chrift dans no-s 
tre efprit St dans notre cœur , que tout le' 
relie nous paroifle un pur néan t, .St que 
nous ne cherchions qu’en lui la grandeur , 
fa gloire,; la juftîce, la fagefle, le reposa 
& le bonheur. C’eft cette idée de Jefus- 
Chrift qui peut feule nous délivrer dé l’efi- 
time de tout ce qui nous flatte St qui nous, 
plaît dans le inondé, St réduire tous nos- 
defirs à l’unique plaifir d’être placés dans 
fon corps St d’être du nombre dé ‘fes mein-r 
bres vivaris , pour y vivre de fa vie St de 
fon efprit, 8t nous y guérir des infirmités 
qui nous relient. Or quel livre peut plus- 
contribuer à nous infpirer cet efprit, que 
cet excellent Ouvrage qui fait voir d’une 
maniéré fi noble 8t fi profonde, que depuis 
la chûte de l’homme tout ne fubfifte que- 
pour Jefus-Chrift St par Jefus-Chrift ; que- 
tout tend'à-lui- comme à la fin de la con*- 

, : €  c vj;
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duite de Dieu fur les hommes ; que tout 
fert à relever fa gloire 8c fa grandeur ; que 
tous les fiéeles qui font précédé., n’ont fer- 
vi qu’à préparer fa venue , à marquer le 
feefoin qpe les hommes ont de lui, à prou
ver la Religion qu’il devoit établir ; que 

/  y tous ceux qui l’ont fuivi, ne fervent qu’à 
relever, fa miféricorde 8c. fa puiffance y qu’il 
n’y aura qiie. la feule grandeur de. Jefus- 
Ghrift tout entier, c’éft-à-dire.,'. du Chef 
8c des. membres-,/ qui ' fubfiftera éternel
lement ,,8c que tout le. refte fera détruit 8c 
abîmé dans l’extrémité, deJa mifere 8c de la 
baifeiTe.,» ^

XXIX* On trouve dans Tàdmirablè Difcours 
^ ueS<̂ e , dont nous parlons, des „vues- très, - Îublimes, 

^probation * & r la réprobation des Juifs,, la vocation 
des J u ifs , la des Gentils 8c le retour des premiers à. la 
v o ca tio n ' des Foi», M.Rofluet avojt reçu ces, vues fi-pré-. 
Gentils & 1̂  cïeuies di> célébré 1VT. Dnguet, qui avait 
retour desj fje fj bonne heure médité lé plan 8c Péco- 
©remiers- à la nom}e dès de (Teins de Dieu révélés* dans les : 
^  divines Ecritures. M. BojTuet qui de Ton 

y ,  côté, réfléchifioit férieufement fur l’état où 
fe trouvoit. PEglife alla un jour rendre 

, vifite à M. Duguet , étant accompagné de 
l’Abbé de Fleuri depuis Evêque de Fre-<

■ jus 8c Cardinal Miniftre,..qui regarda cotn- 
 ̂ me une grande faveur d’être témoin, de la 

converfation qui fut entre ces deux , génies 
fi élevés* M. Boffuet témoigna fën em
barras à lav vue des maux fans nombre 8c 

. : ’ des- fcandales. de tout genre dont PEglife
■y' ; était, inondée., Tous* deux? fui virent cette 

. langue chaîne d’iniquités* qui fe forme de- 
t̂ ni.da.fié.rfe5»., Ih.'yçxutzük. les.yeux;



Eveque de* M eaux*  X V I L  fiée. ^  
fir l’état de la Religion dans les différent 
tes parties du jnonde f1Sc repafferent les: Ai* 
vers jugemens-que Dieu avoit exercés fut 
fcn peuple* Quel reméde,donc demandoit 
M. Bofliieî , quelle iiTue , quelle reflource ? 
Alors M. Duguet dit: Monfeigneur il nous 
faut un nouveau p e u p le E t tout de fuite il 
développa le plan des Ecriuues conformé
ment ait chapitre, onzième de FEpître de/ 
ûiat Paul aux Romains*, M. BoiTuet, fu t 
ravi des ouvertures R importantes que. lui 
donnôit M, Duguet, & il en fit ufage dans; 
fim Difcours .i^rj.PjïïiftQire, Univerfelle K; 
chapitre XX.- ■ - / / '”. - ■■

ce Pour garder j dit-il , là fiicceffion & là: 
continuité , il falloit que ce nouveau, peu-T 
pie ( des Gentils/j/ût en té ,,pour ainfi dire.,, 
fur le premier v 8t comme dit faiiit Paul., 
l'olivier fan vage fa r  le franc , olivier, afin. de: 
participer à fa., bonne fève* Âuffi eft-il arrivé 
que rEgiife établie premièrement parm i/ 
lés Juifs*, a  reçu enfin les. Gentils pour 
foire avec eux un même arbre ,.unmême:

. corps , un même peuple ,. 8t.lex rendre par- 
, ticipans de les grâces 8tsde fes promeffes..; 
Après rétablifiement de ce nouveau,Royau
me , il, ne faut plus, slétomier fi tout périt 
dans là Judée,. Ejte n’.eil plus, rien à. Dieu 
ai à la, Religion., non plus que. les Juifs ; 
& il eft jufte qu’eu .punition de leurendur- 
ciflementy, leurs ruines foient difperfées;

; par toute la. terre, Mais comme ils dai-- 
, vent revenir un jour à ce Medie qu’ils ont 
* méconnu ,,,8t que. le Dieu d’Abraham-n’a* 
. pas encore épuifé fes miféri cordes fur la? 

race quoique infidèle de ce Patriarche ,,iM 
trouvé,un moyen,, dont iLn’y a. d a n a io
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monde que ce feul exemple de conferver 
les Juifs hors de leur pays 8c dans leur rui
ne , plus kmg-tems même que lies peuples 
qui les ont vaincus. On lie voit plus aucun 
relie ni des anciens AGfyriens t ni des an
ciens Medes t: ni des anciens Perfes, ni des 
a'nciens Grecs, ni même des anciens Ro
mains. I.â rate s’en eil perdue, 8c ils fe 
font confondus avec d’autres peuples. Les 
Juifs qui ont été la proie des anciennes Na
tions fi célébrés ■ dans les Hiftoires , leur 
©nt furvécu ; ! 8c Dieu en lés confervant, 
nous tiefat en attente de ce qu’il veut faire 
encore des malheureux relies d’un Peuple 
autrefois fi favorifé. Cependant leur endur- 
ciflement fért au faiùt des Gentils, 8c leur 
donne cet avantage de trouver en des mains 
non fufpeétes, les Ecritures qui ont prédit 
Jéfus-Chrïit 8c fes Myltéres. Nous voyons 
entre autres diofts dans ces 'Ecritures, 8c
l ’aveuglement 8c les malheurs des Juifs qui 
les eonfervent fi foigneufement. Ainfi nous 
profitons de leur difgrace. Leur infidélité 
fait un des fondemèns de1 notre foi: ils

* nous apprennent à craindre Dieu ,  8c nous 
font un fpeétacle éternel des jugemens qu’il 
exerce fur fes enfans ingrats , afin que nous 
apprenions à ne nous point glorifier des 
grâces faites à nos peres. Un myltere fi 
merveilleux 8c îî utile à l’initruÊtion du 
genre humain , mérite bien d’être confi- 
déré. Mais nous n’aVons pas befoin des 
difcours humains pour l’entendre ; le Saint-» 

' Efprit a pris foin de nous l’expliquer pat  
là bouche de faint Paul ; 8c je vous prie d’é- 

1 coûter ce que cet Apôtre en »  écrit au* 
Stomainsi.



X V l I .  f î ^ c .  Sf é  
■ ÿfi Bòfiuèt dfî^ l^ iie ici ' h p  ©nziéftièv 
Cfia îtr’ê áé fehíí PSjilJ sttìafc’ Róftiains $ &  
après en avoir rapporté plufieurs paflagek 
ttès-cîàiirSii U ’̂•écïîè évìi Q\jÌ h'e tìrembte- 
roit en écoutant cçs. paroles d'e l’Âpètrè ? 
Potf¿óns-hoú$ n'êitjrte pas épouvantés de la  ̂ _■
VÉng/earKè ^ii éfclátfe' èfepiii's táiii dé

. .  -  "'<■t . • y

i ■ i. ( i f  - 1. i>
^  fr* s’<

fi ternbîemiérit ÏÜir teW Jiüfë puiftjpre faïAt 
faul hous avertit de Ià‘ pâtt de t)ieù , ^Uev ^ 
notre i h g j r â t f l ^ a t t i r e r a 1 \m
Me tiàitëtitèSx 1 îfl&fe étùm ùni ia fuite de 
fcç grand mÿftère» L 'A u tre  continué à  ^
]parler àWS fâéntiïs vùiivetûs^ Gphjrdéréi r 
feur d i t - i l ,  Fa défnèiïcè & la jlîvériïé de:
Pieu ; fa fîvé fité  tfïitërs céux ÿui fohi déchus- 
iéfà gtace, & fd  cléihehdé énvêr!s vousffi iou- 
tejüis voUS'deliteuÿé'i fe  fûtes enVétdt oit fa  ion* 
tévoüsa tnt s :autr entent vous feréj retranchés: 
comme teiixi Qaes'ils ceÿentd'êtreïnctédules r . 
ils ferotà eittêi dé hbuvtau , parce qite Diéu 

' qui lès à rèrranéîrez fe f t  ajjei puijfîuni polir 
1 ks fàirë^encore reprendre* Car j ï  vous àveqêté 
détachés de VOlivier Jhuvdgex>ii la nature vous 

rûvbrtfîiit natireyour êftè entés dàhs Volivier 
ftitoc.contre Pordrenatttrel r eombién flus faci- 

~ :kméhtjlés hï'a fichés rtütu reliés dé T olivier rtïê- -
me feront-elles entées fur leiit propre tronc ? 
li’ApÔtre hoifs fâît Yoir ciairéftiént , cjif après *£}-:£ 
h  corrvèriioh des Gèhtils, le Sauveur que 
Sion avôitmécdnnti rS t que lesetofoitt^eiTa^ nv "î ^ 
cob àvóient re jiettéy fe tournera vers eux , x, 
effaceraleurs pécliésy & leur rehdta Firitèl- ; ' j  
Kgéfice des:̂  prophéties: qififcjauront per
due dutàrit un Wirg-tètits , polir- pèffer luc- 
ceffivenient de main en ina in daiis toute 
$a poftértté j 8 t  alétte plus oubliée^Ainfi?
■ î& Juifs reviendront un jç>ur  ̂•&. iLfceYieaa^

1 .. .. 1 ' V



XI fur Véâu 
cation de M 
le Dauphin* noçent XI > en faifant remettre . à M. Bot

; fîiet un Bref par lequel U’approuvoit au- 
tentiquement fon Livre de [’Exposition de 
la Doftrine Catholique ,, ordonna â fon 
Nonce de témoigner à ce Prélat le plaifir 
qu’il liai feroit, s’il vouloir bien lui rendre 
lüi-même un compte fidèle de la méthode 

; dont il s’étoit fervi pour l’iniiruftion de 
: JVL le Dauphin. M. de Meaux écrivit au 

Saint Pere une Lettre Latine , dans la quel 
. le i l  fatisfit au defir de Sa Sainteté : cette 
pièce que l’on» peut regarder comme un 

; chef-d’œuvre de latinité St d’éloquence, 
; donne le modèle de Péducation la t plus 
v f a in te la  plus lavante St la plus digne d’un 
V Prince. Le Pape lu i répondit par un Bref 
. que l’on, voit, immédiatement après la Letr 
c-, tre de JVL de Meaux.,. • ^ ; -

©raifons fu- îtie r les. Ûraiionf funèbres que ce grand 
lébres. Prélat a prononcées en différentes circonf- 

^tances. On y voit dans un grand jour-tou- 
lt* : \  te la folidité St la beauté de fon génie. Plus

. attentif à toucher qu’à plaire > il s’élève 
au-deffus de l’art pour fe livrer à la nature , 
qui eft fi féconde en/riches productions, 
forfqu’on fait la confülter, Si. qu’on eft en 
état de. ^entendre** M*. Boffuet. ne. connoté

XXXI. 'J * ' iQn trouve eniuite dans lé  même volu»



fvÊqaede Meaux, XVlI. fiée. éiy  ' ^
j»0;t point la gène de ces ornemens ) com- î, , 
pafles, de ces antithèfes, de ces chûtes de 

.mots, qui. ne font ordinairement que cha
touiller les oreilles, & amufer agréable
ment fefprit. Sa mâle 8c vive éloquence:, 
trouvoit dans le fonds même de fon fujet 
de quoi éclairer l’efprit 8c frapper le cœur.
Les traits lumineux qu’il lançoit étoient 
autant d’éclairs qui pénëtroient jiifqu’i  l’a- 
me, 8c qui y portoient la viv.e lumière, de 
la vérité 8c de la Religion : peu efclave du 
flyle, il le négligeoit quelquefois, Sx. fon 
difeours alors n’en étoit que plus énergi
que. C’eft ce que l’on a toujours, remarqué  ̂
dans fes Ouvrages , 8c principalement dans ; 
fis Oraifons Funèbres. L» première. eft 
celle du fameux Nicolas C ornet, qui avoit . ' 
pre'âdé aux études que M.; BoiTuet avoit 
faites à Paris. C’eft lui qui avoit inipiiré à '  ; 
te jeune Théologien des préventions con
tre Janfenius, Sc qui avoit réalifé à- fes 
yeux le. fantôme du Janfénifrae. Le huitié* .f; 
ne volume eif terminé par le Difeours que 
M. Bpfluet. prononça à l'Académie Fran- 
çoife, lprfqu’il y fut reçu à:.la place de M. - 
¿¡Çlîâteletj le 8 ;JüifM4 ?ir-,'w'-

I X
.tÿ .■

« là  % « fr . 1’

I.e neuvième Volume' contient, i .  Les o uvrages nUe 
Méditations fur l’Evangile , que M. BoiTuet contient le 
compofa en ; 16p j , pour l’inftru&ion 8c neuvième vo- 
l’édification des Religieufes de , la Vifita- ium«. Médi- 
tion de Sainte Marte de Meaux. z._ U ti|t,^io,,s .,fu* 
difeours Îvsr la vie cachée en Dieu. j. Un qa^ ^ s e 
antre Difeours fur faite d’abandpn à Dieu, grjts ¿e 
4v Des. prières pour fe préparer à la Com- Avertif, de 

....  ' ' , - l ’Ed.

r *



6 i8  ̂Art. XXVÏIL M. Bofluet, 
inunion. $. Des prières pour fe préparera 
la mort, 6. Une InÇruâion fur la leôure 
de l'Écriture - fainte, pour les Religieufes 
&  les Communautés du Diocèfe de Meaux, 
M. Boiïbet commence fes Méditations par 
le Sermon que. notre Seigneur adreffa à fes 
Apôtres, &  au peuple qui s’étoit affera- 
blc auprès de lui fur la montagne, & il 
finit par les dernieres inftruôions que ce 
divin Maître donna à fes Difciples avant 
que de mourir fur la Croix. Rien n’eft plus 
capable d’infpirer dans le cœur des fidèles 
le véritable efprit de la Loi Evangélique : 
l’Auteur en. dévelope ta lettre, il en ap-j 
profonds le fens d’une1 maniéré iimple J 
naturelle, pleine d’onûion. Son ftyle, peut- 1 
être plus uni Si. moins élevé que dans fes 
autres Ouvrage*, eft toujours également] 
noble, v if 6c touchant. Ic i tout eft fenti»

; menti tout eft aspiration : à chaque vérité!
que refprir découvre , le  cœur eft excité] 

' à  adorer cette vérité, à l’aimer &  à la pr:
: tiquer.!■ • ; vi -6 ? ■ •tr;i < .•>•

M. Roiïiiet a divifé cet Ouvrage en qua
tre partie» Dans là première, ce Prélat 
donne un abrégé cto di&ours de Notre] 
Seigneur fur la Montagne, qui contient la] 
Philofophie la plus belle St la plus fubli- 
me. L ’homme qui n’a pour but que d’être] 
heureux, apprend dans ce divin Sermon,] 

■ les véritables moyens de parvenir à la féli
cité 5 c’feft-là qu’il peut voir oè il doit pla- 
Cer ion bonheifr, quelle route il doit tenir 
pour y arriver , Fefprit qui doit l’y con
duire , &  les devoirs qu’il eft obligé de 

: remplir j on y voit la nature, l’étendue 8c 
1» perfection de la juftice chrétienne ; en



Evêque de MbatiSeiXVlî. fiée. 6 iç  
n'a à ó f ,  le  Sertoou f u r  î s t  M ontagne eft 

‘ l’abregé de là  morale chrétienne. L es M é - ' 
' ditàtiôns qui firtvent y ont! pour objet les 

vérités contenues dans quelques - uns des 
Difcours que Jèfue -  Chrift fit à fes D ifc i-  
pfes les derniers jours de fa v ie ; e’eft ce  
que M. de M eaüx appelle Ia-f dentiere fe -  
maiiie dir Sauveur. Cela' forme un nom -

* f  i

.;ofcvsi.
• ,2^ en ;i.
■Aito?' sv

bre coftilriérahle de Méditations, qui ex- 
: pofedt âvôc autawt de force quede clarté 
1 les vérités éapiiaies.de la Religion St les 

régies de la morale &  de la piété chrétren- 
:.»e; Pour mieux* prendre l’efpiit dtes mffruc- 
tions Stdes myftefes dont cette femaine* eft 

■ TSmpHe', M?< ■ Boffiret propofe 'Une1 prépa- ! 
ififtiott vdâ' huit jotirsii ptffidaht tefqùels i l K 
donne à méditer difïèrens fitjets*! propres à 
iiiilpbfer Peiprit &  là  cœur àiprofiwr 
grandes vérités qui font contédués dans ées ^  d ou ' 

ÀDîfeo'Ufà. ^aÿs 
•it'ï-'DWj». M fëcowdte partie, M. de Msaa* 
î:ft!pitÉi*d'to-fiiiteîdes Difcowsde'iéciere'Sei- 
gdéâf, depuis te ; Dhimelte ¿tes R a m e a u x ¿ » V r^ 'r  
• jfilqif'à ! là Gêné; ' L e Seinwn' que Îefits—>' '■'■ ’■■ îr «« -t ;

'feèA j^ res  pendait là 'Cêtiëï e«*o 
îhk eéftO fécondé1 purrîe&ocetipe h  troi- 
ÉtUe toute étfâlrtj ’ Là quatrième partie '
¿bHiprëfld lés MéditâtloOrS fur les f̂ ifeouis 
qub Jgfîfc-Chflft ’fit après la Cène > evéft-fc.
Ilie y d é ^ is ,r qy% fot fofti du Céfiacîè ,  
jüfqu’à éé f i n i  iftOntàfùi la montagne de»,
Oliviers »Oit *peUt les regarder y dit M.. 
êbiluéty/i^i^ë’Îes deitfltets adfcüs que ¿à 
divàiÿaSiVeut fit & fé̂ Apôtres. Ses itiftruc- 
tlons tdujOifts fi touchantes êc fi pleines 1;
d’onÊkion , fômbléttt "avoir ici plus de vi- ; 
vacité & de tendreffe ; 8c comme ce ne

N



6 to  v A rt. X X V Ilt. JÇfc Bafluet ,  *  
ferait pasaifez d’avoir inftruit fes Difclples 
par la prédication de la vérité , s’il ne leur 
pbtenoit par H prière , la grâce de bien 

- -  ̂ connoître la vérîté même Sc de la pratiquer ?
: Jefus-Chrift termine fon Sermon par cette 

belle prière qui eft rapportée au chapitre 
XVII de faim Jean. * C’elMà que toute la 
.vertu du facrifice de la Croix fe trouve ren
fermée y 6t que l’on remarque d’une façon 

! particulière la confécfation que Jefus-Chrift 
.fait de lui-même pour expier les péchés des 

/. hommes. ' >-•*  ̂ H
XXXtîï. - Ces Méditations ont été imprimées en 
M. BoiTuet 17 1 1 y en quatre volumes in - 12 . f par les 

Evêque de foins de M» Boflüet > Evêque dé Troies * ne- 
Troies, prou- veü de M. de Meaux# Ce Prélat y joignit
ïoarnalifles^ uiv Mandement t pour en recommander la 
de Trévoux, lefture aux fidéies de foq Diocèfe , & fit 
que le Livre ajoûter à T G u vragequ elques Ecrits de 
des Médita-pieté que de Mèaux avoit compofés .à 
J*?**? peu: près dans le:! mêpie-t«atéï H  qui' font
fon onéUaU& ' g o Ô t k & a n i i é é f ô ^  
l  cette occa- Jéfmtçsinférjec»!dans Leur 4oyrnal de 
fion U dévoi- Trévoux? urm reC qui portait 
le les erreurs de MichellKîchaUt $ ̂Ecciéfiafti^uéidp Hiq- 
des Jéfuites, cèfe de Quimpét*:Lîqbjçt de. ;cetj^^Lettre 

étoit de prouver, qué lç$* Méditations & ï*s 
- Ouvrages de piété qtfony avoit ’joints^ ire 

l  patt votent être-regardés' c o tn ^  venant de 
M. Bofluet^ pour ; plusieurs raifons que 

' i1 Auteur allègueiti M. l’Evêque de Troies
publia à ce (ujet en 1754 y une ; Iaflruftion 
Pailorale trè^-étendue , ¿ans4# q u e^  
Jruifoit les calomnies avancées dajis :Jquç- 

1, ' ' ;nal de Trévoux. Voici çe ,que , dif°^
Préiai fur cette nouvelle entxepr:i%* «le l*
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( Société. » Grâces immortelles ; en {oient 
j » rendues à celui' qui a promis que les por-,
» tes de l’enfer ne prévaudront point. Tous 
» les efforts de nos adverfaires feront aulïï; .
9 vains que leurs armes font fragiles. L’E-<
» glife o ù l’efprit de la foi.'vit éternelle-^ 
s ment , ne peut méconnoître fa vraie doc*,
» trine ni fes vrais défenfeurs; 8c l’avan-,
» tage qu’elle tirera de la témérité, des 
» Journaliftes, avantage précieux, fera de:
» reconnoître enfin qu’elle porte dans ’ion.
» fein des hommes fuperbes 8c ambitieux,
» qui fous prétexte de la fervir , ne tra- 
» vaillent en effet qu’à déchire? fes entrait- 
» les, à maltraiter fes vrais enfans , à dé-.. *
» crier fes plus fidèles amis, à lui inipirer X
» de la défiance 8c de l’éloignement de fes '
» plus puiffans Défenfeurs, 8c à lui attirer. ' - f 
» la haine, le mépris 8ç les infultes de .fes 
ï ennemis,.,» k
: )) Vous .verrez donc dans cette inftruc~. ;
# lion, continue M* de Troies , i. Que ; . .
» les Journaliftes calomnient indignement y 7 r - * /  1
» les Ouvrages de M. de Meaux , en leur ; ; '  ̂ ^
» imputant des erreurs qui y font exprefle- , r 
» ment réfutées par-tout, St aux endroits 
îimêmeSiOÙ ils prétendent les trouver. 2«
» Que la doftrine des Méditations eft pré-.
» cifément la même que M. de Meaux a 
» enfeignée toute fa vie Sc dans les Livres 
» qifii a donnés au public* 3. Qu’il avoit 
» puifé cette do&rine dans les fources les 
» plus pures* 4. Que les Journaliftes n’y .
» oppofent. qu’ignorance , erreur , faux. >. ,
» préjugés ahfurdes raifonnemens , chi«.
» canes puériles* Enfin , qu'ils impliquent. ■
 ̂ plufieurs vérités avec l ’erreur  ̂ qu’ils

i



è i t  Art'. X X V ÏIÏ . M ; Soffiier. x 
» bufent des dédiions dé l’Egiife pour »t. 
» taquer les dogmes ; qufils la mettent per- 
» pétuellement en contradiâion avec elle» 
» même ; 8t qüe tous leurs efforts ne ten- 

 ̂ » deat qu’à obfcurcir la doflrine falutaire
»■  qui nous a été révélée dans les faintes 
w Ecritures &  tranfînife par la Tradition , 
» pour fubftituer à la place des opinions 
» particulières &  pernicieufes. » Ce mê
me Prélat repouffe ici l’accufation infen- 

, fée de Quiétifme, que les Jéfuites fous le
nom de Fichant, croyoient trouver ! dans 

, s i le Difcours fur l’AÔe d’Abandon , qui fe 
, trouve à la fin du Tome IV des Médita-

tions. « Il n’y «voit au monde que des 
• ■ • » Journaliftes de Trévoux capables d’accu« 

» fer de Quiétifme &  M. de Meaux le fléau 
» des (faux) Myftiques, 8* undifcoursqu’il 
» a compote exprès pour préferyer de leurs 

' ' » illufions les âmes qui afpirent à la pér
il feétion chrétienne- Il éft vrai qu’il s’elt 

_ _ "v , » trouvé un Ecrivain ,-tel que l’Auteur delà
Duple^i^Bé- M ltouvelk Hiftoire de Meaux, qui,foitpar 
trfiiüin. » attaehement aux maximes de M. de Gam- 

> . i> brai, foit par complaifance pour les amis
» » de ce Prélat intéreiFés dans fa caufe, ou

» jaloux de la gloire de fon vainqueur , a 
» effayé de répandre quelques nuages fur 
» la. candeur, la droiture &  la pureté du, 
» zélé de feu M; de Meaux ; qualités lire- 
» connues de tout le monde dans ce grand 
» Evêque, que ce prétendu Hiftorien n’a 
» remporté, pour prix de fa témérité, que 
» les éloges des Journaliftes de Trévoux 
» avec l’indignation du Public -St particu- 
» iiérement de -toute le Clergé de la Ville 
** ' &  du Diocèfe de Meaux. On en voit
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n d'antres ¡qui s’efforcent de ramener au 
» jour les principes de M. de Cam brai, 6c 
» de les tirer, pour ainfi dire , des cendres 
» & des débris d’un fyftême foudroyé. Ils 
» montrent par leurs cris multipliés, que 
» malgré la condamnation la plus folem- 
» nelle, ce'¡Prélat a laiiTé après lui iintrop 
» grand nombre de Partifans attachés aux 
# opinions qui furent la fourcedefeségare-
» mens.» -v - ■ < ■:

Ce nouvel excès des Jéfuites donna donc 
occaiiort à M. de T ro ies ,u . de dévoiler de 
plus en plus les erreurs des Jéfuites ; i .  de P 
donner à fès Diocéfams des • inftruétions 
très-lumineufes/ùr le mérite des œuvres, que 
b  Jéfuites ne veulent pas qu’on attribue 
tout entier-à la Grâce , &  qu’ils attribuent 
ao contraire au libre-arbitre comme à fon 
principe : fur la volonté abiblue &  -Spé
ciale en Dieu 8 t en Jefus-Chrift de fàuver, ; • ?P, ■ 
les Elus. : fur la néceffité de la Grâce effi
cace pour commencer à faire le bien 8c y v 
perfévérer : fur la néceffité de . la Charité 
qui fait le carâftere propre du Chrétien,
&c. » Toutes vérités combattues, niées 
ou altérées par les Jéfuites. Le Prélat d it , 
en finiffaut cette belle :8c longue inftruc- , 
tion, que la critique des. Journaliftes roule 
fiir un grand nombre ¿’erreurs ; « erreurs.
» fur le libre arb itre , qu’ils élévent au- 
» delà de fes bornes, au préjudice de la gra- 
» ce de Jefus-Chrift, &  fur la coucupif- 
» cence dont ils ne connoiffent ni l’em- 
» pire ni le combat perpétuel. Erreurs fur 
» la prédeftination dont ils combattentla 
» gratuité , 8c fur la grâce dont ils nient 
» l’efficacité. Erreurs fur le mérite des ceu-

i
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» vres qu’ils attribuent àj* libre * arbitre 
» comme à fort principe. Erreurs fur les 
» vertus ch ré tien n esq u ’ils font fubfifter 
» fans ce qui en fait famé 8c le caraftere 
» eflentiel. Erreurs enfin fur l’Eglife dont 
» ils veulent qu’on puiife être un vraiment 
» bre fans la charité. Ils attaquent dans 
» cette nouvelle critique les mêmes vérk 
» ftés 8c les mêmes dogmes , c’eft-à-dire, 
» les fondemens mêmes du Chriftianifme 
» 8c de la piété chrétienne : 8c ils les atta- 
» quent par les mêmes voies 8c avec les 
» mêmes armes, ignorance , mauvaife foi, 
» calomnie , abfurdes raifonnemens, er- 
»  reurs pernicieufes# Ils croient fans dou- 
» ; te , continue M* de Troies , avoir trou* 
» vé dans les troubles de Î’Eglife Y 8c dans 
» le mouvement des paffions humaines, le 
» moment 8c l’occafion favorable de un* 
» verfer les colomnes mêmes de l’édifice, 
» par les plus déteftables machines, 8c d’é- 
» lever fur les ruines de l’ancienne foi, 
» une nouvelle 8c pernicieufe doârine. Ils 
» s’efforcent de difiiper le mur que labon- 
», té de celui qui veille à la garde d’Ifraël, 

femble avoir élevé pour, la confolatiom 
» de fon peuple, contre le torrent d’erreurs 
» | qui fe répand fur la face de la terre. 
» Voyez, Seigneur, &c confidérez. Arrê- 
» tez cette entreprife infenfée. Couvrez 
» de confufion la face de ces hommes îémé- 

rairs 8c audacieux, afin que revenus à eux- 
» mêmes, ils cherchent la gloire de votre 
» fa int nom. Impie faciès eorum ignominiâ, 
&C. y'- *

X*
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l e  dixiéme ■ volume contient., i .  Les. XXXIV» 
Élévations à Dieu fur tous les Myfteres de Ouvrages 
Ja Religion, t .  Jbe; Traité du libre^rbitre f onj®n?sdani 
& (ie iai coecupifcenee. *. Le Traité de la “ ,,7**léme 
connoiflânçe de Dieu 8c de foi-même. Ces Elévations â 
Ouvrages n’ont été imprimés que l’ong-Dieu fur tous 
teins après la mort de leur illuftre Auteur, les Myfteres 
On eft redevable de l’édition de chacun de la Reli» . 
de ces T raitésauxibins defeuM. l’Evêque**0?* 
de Troies, qui les a faits imprimer fur les'pst***' 
manuicrits originaux qu’il a trouvés par-] 
mi les ^papiers de M» de Meaux Ton o in i

Les Elévations II Dieu fur tous les My£ 
tetes de là Religion ; font un des fruits 
des fentimens de piété - qui étoient gra
vés dans le cœur de M. BoiTuet. Ce 7 .
vant Evêque dans fon excellent D ifc o u is ! 
fur l’Hiftoire Univerfelle , avoit établi les •-> 
fondemens inébranlables de la Religion : . “ '
il en avoir démontré la'fainteté 8c la durée 
perpétuelle } mais l’inimitable précilion 
avec laquelle il avoit traité un fujet auffi 
noble Sc aufli vafte, lui parodient plus pro- ;7 
|re à éclairer Fefprit qu’à toucher lecteur, , 
il crut ne pouvoir employer les dernieres n 
années de fa vie plus faintement 8c plus "
utilement ;q u ’endonnantà ces grandes vé
rités un éclat de lumière 8c de vivacité def- 
tiné particulièrement à échauffer le cœur 
& à" y exciter l’amour de la Religion,
St la réfolution de s’y  attacher 8c de la
Cuivre, r ;.... j „ <'v   ̂ " ^ . .' ■■■•
. Après une i prier® à Jefiis-Chrift } }'qu|

' "  K i t  D d
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M  Art* XXVÎII. M. Bofluet, " 
renferme tout le plan de l’Ouvrage , l’Au
teur en entrant en matière , développe &c 
rapproche les unes des autres les fublimes 
idées de D ieu , dé Jéfüs-Chrift &  de les 
Myfteres, quele Sàint-Efprit a répandues 
dans les Ecritures : il donne une grande 
connoiflànce de là Religion , Sc il en inf- 
pire l’amour à fes Lecteurs. M. de Meaux 
a donné à cet Ouvrage le titre d’Eléva- 
tions , parce que les vérités qui en font 
l ’ob jet, n’y font pas expliquées d’une ma
nière fêche &  phrément fpéculative: tout

r y  élt plein d'onâiion 8i dé fentimens. A me- 
finequelësgrandes'térités fe développent, 
oii ' fe fént porté Ù les aimer , à les adorer, 
à s’ y attacher. Elles donnent à l’ame nné 
Ihinte vigueur qui Téléve au-deflus d’elle- 
mêrrte , St la détaché dés images fenfibles, 
pour l’attacheruniquement à Dieu 8c à Je< 
fus-Càriftpar-PamoüHë piiis’ .châfte 8c le

• plus pur/ i!' n-;t 'K.’U'.ii ’j v n r j - t  .■

¿s Nous- ne  ̂rapporterions qtt’ im feu! paira
ge dés Elévations*, tiré dé là dix-huitième 
Elévation de la X V ltle1. fëmà’mè. ' M; de 
Meaux y parié ainfi dés Contradictions que 
Jefus-Chrilî éprouve dans fi» morale de la 
part dés mauvais CàfitHléSi » fis en font 
» venus , dîf/ilj ' vmiidit courber la
» régie coïrnné les DôÛéuirs de la Loi &  
» lès Pharisiens : ils fë font dés aoârines 
» erronées, de fauflès traditions , de faut- 
» fes probabilités. La cupidité 1 réfoiit les 
» cas de cenfciettce ; St fa violence eli 
» telle , qu’elle contraint les Doôeurs de 
» la flatter. O malheur ! On ne peut con- 
» vertir les Chrétiens , tant leur dureté eft 
» extrême ,, tant les mauvaifes '* coutumes

r



Evique de Meaux. XVII. fiÈc. 62}
jb prévalent ; & on leur cherche des excu- 
i) tes: la régularité paffe pour rigueur : ori 
» lui donne un nom de iefte , St la réglé 
» ne peut plus fe faire entendre. Pour af- 
» foiblir tôus les'préceptes dans leur four- 
» ce , on attaque celui de l’amour de Dieul 
» on ne peut trouver le moment où l’on 
» foit obligé de le pratiquer., St à force 
» d’en reculer l’obligation , on l’éteint 
» tout-à-fait. O Jcfus ! - Je le fais , la vé-
» rite triomphera éternellement dans vo- 
» tre Eglife : fufcitez-y des Docteurs pleins 
» de vérité Sc d’efficace , qui failént taire 
» enfin les contradifteurs : &  toujours en '
» attendant que chacun de nous faflè taire 
» la contradi&ion en foi-même.» /

Les Elévations pour lefquelles Je Privi- XXXV. 
lége avoit été obtenu dès 1708 , Sc dont M. de Troie® 
on avoit dès-lors commencé l’impreffion., repouffe les 
ne parurent qu’en 17*7 à Paris , en deux 
Volumes in-1 2. Quatre ans après au mois 
h  Juin 1731 , les Jéfuites inférèrent dans journal de 
leurs Journaux de Trévoux , une Lettre Trévoux a* 
fous le nom du même Michel F ichant, qui voient avancé 
entreprenoit de faire voir que cet Ouvrage T1* Livre 
n’étoit point de M. l’Evêque de Meaux. d.es .¿“V  
M. Boffuet Eveque ne Troies , prit avec gran<j
zélé la défenfe du Livre des Elévations. Il Boffuet. 
jpréfenta Requête au Parlement de Paris, 
demandant permiflion de dépofer au Greffe 
le manufcrit original de ce Livre, entiè
rement écrit de la main de M. de Meaux ; 
comme auffi de faire alfigner les Auteurs 
de la Lettre &  de l’Ouvrage dans lequel 
elle avoit été inférée , pour les obliger de 
réftrafter ce qu’ils avoient avancé. Il y eut 
en conféquence un Arrêt qui fut rendu le*■ tA J ’*D d jj -



¿23 Art. XXVIII. M. Bofuet»
7 Septembre 17 j j  , par lequel la rétracta
tion fut ordonnée : les Parties affignées 
comparurent , défavouerent ce qui avoit 
été avancé dé leur part , &  demandèrent 
aâe  de leurs défaveux, ce qui leur fut ac
cordé.' '''"'"^'3 ' '

M. de Troies publia à cette occafion une 
Injlruclïon Pàjiorale, qui fut imprimée à Pa
ris chez Alix avec Privilège du Roi. Elle 
contient i j i  pages in-4’* non compris la 
Requête de M. de Troies au Parlement 5t 
l ’Arrêt intervenu en fa faveur. Ce Prélat 
obferve que par cet Arrêt qu’il avoit ob
tenu, il » 1 avoit ' déjà con daté juridique-; 
w ment 8t dans ta fórme la plus autentir 
* que, que le Livre dès Elévùtions eftvé-, 

... ., X  » ritablement l’Ouvrage de M. de Meaux, 
9 & qu’il l’a donné tel qu’il eft forti de^ette 
», favantépiume , fans addition, ni change- 

, ; » m ent, ni altération. » Il lui reftoit à dé-
- , t montrer » que ce Livre n’enfeighe aucune 

: “ i » ' de§ erreurs qüe les Jbœrnàliftes lui attri- 
; » tuent ; qu’il enfeîgûe cxpreffément les

». Vérités oppofées a ces erreurs ; que léiirs 
Xr ' i  'X' X  calomnies n’ont pas même la moindre 

» apparence ; que tout ce qu’ils ont relevé 
» comme oppojé aux fentimens avérés du 

i »  grand Evêque de Meaux , eft la doctrine 
s  même qu’il a donnée dans tous fes autres 
» Ouvrages pour la doârine catholique, 
» avec Tapplaudifleinent général de toute 
» l ’Egüfe : enfin qu’ils ne l’attaquent que fur 
»  le fondement de quelque erreur , & des 
» faulfes opinions dont ils font prévenus. » 
Voilà le plan de cette Iniirufiion. M. de 
Troies l’exécute fi parfaitement, que quel
que idée qu’on ait des grandes reflôurce*
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, Evêque de M eattx*  X V ïI . fiée, ë i$  

de la Société , on eft forcé de douter qu’elle 
puifle effacer une pareille tache« Impudent 
jlratagême, calomnies fans nombre, impoftu- 
res & fophifmes greffiers; ignorance, maligne 
il ? artifice & mauvaifefoi , pitoyables chica
nes , fcandaleufes railleries ; vaines, puériles^ 
malignes & calomnieufes remarques ; OPPOSI
TION A  DES POINTS ESSENTIELS DE LA DOC
TRINE CHRÉTIENNE ;  ERREURS MANIFESTES^  , 
CAPITALES , PERNICIEUSES. C'eft de quoi 
les Jéfuites Auteurs des Journaux de T ré
voux, font, non pas Amplement accufés, 
mais atteints &ç convaincus dans cet Ou
vrage , de même que de fe  jouer de la Reli
gion , de la Théologie & du Public. Ce font 
les propres termes de Tlnilruftion , pages 
114 & rz j. « Ils ( les Jéfuites ) ont en- 
» couru , continue ce P ré la t, la maléclic^
» tion prononcée par le Prophète, contre 
» ceux qui appellent le m al, bien ; #  le bien>
)) mal} changeant les ténèbres en lumière r 
» & la lumière en ténèbres ; Vomir en doux f r  
» te doux en amer« Ce malheur . * . * qui a 
» des fuites fi funeftes dans l’Eglife , d’oà 
» vient-il , mes chers freres , ajoûte ce Pré- 
» la t, finon de cet orgueil profond 
» par lequel des hommes fagesa leurs propres 
» yeuxyamoureux de leursfentimens Sc jaloux 
» de leurs propres penfées , ofent donner 
» pour régie leurs faux préjugés^ entrepren- 
» nent de fubjuguer les plus grands Maî- 
» très , en calomniant leurs Ecrits , 6t s’ef- 
» forcent d’élevèr fur les ruines de Vancienner.
» & inébranlable doctrine de PEgUfe , un fy- 
® ftème ruineux dont ils font tes inven- 
u teurs 8t les architectes ? Quel étonnant 
» Problème ne feroit-ce po in t, dit encore

D d iiij



Art. X3ÇV-IIÎ* M . faffttet'., ^
» .le digne neveu du grand BoiTuet, de far 
» voii1 à qui on en doit croire fur la doc* 
» trine chrétienne > &  fur la maniere dont 
» il faut l’énoncer ; ou 'de M. de Meaux ou 
» des'Journaliftes de Trévoux. »
' » Les Jéfuites , continue M. de Troies, 

» ont-ils donc entrepris de décrier comme
» contraires à la foi tous les Livres où l’E- 
» glife n’a jamais apperçu que fa propre 
» do&riue ? La critique qu’ils font ( Jour- 
» nal de Juin 17 jx ) des Ouvrages de M.
» Nicole , feroit-elle encore une fuite de 
» ce projet infenfé ? On n’y fera donc plus 
» trompe, ( c’eft toujours M. de Troies 
» qui parle , )  Sc toute la terre faura quelle 
» eft la doürine à laquelle ces fortes de 
» gens donnent des noms de feftes ,
» qu’ils s’efforcent par toutes fortes... de 
» voies , de décrier comme nouvelle &
» dangereufe.. . .  Ainfi quand ils crieront 
»  à l’héréfie , à la nouveauté , il faudra 

^ » bien fe défier de ce cri vague & coa-
i » fus ; il n’annoncera ordinairement que; 

» la doÉtrine des faiates Ecritures , que 
» l’ancienne 8t perpétuelle Tradition de 
» l’Eglife , &  une oppofition confiante &
» courageufe à toutes les nouvelles &  daOr 
» gereufes opinions dont les Jéfuites entre- 

■irwm  » prennent de i’obfcureir. »
Traité du .El> i 7 ? i , M. l’Evêque de Troies pu- j. 

Libre-arbitre ea un volume in-rx , deux petits ; 
& de la Con- Ouvrages de M. de Meaux , ’ intitulés , 
cupifcence. Traités du libre-arbitre & de la concupifcence.

Dans le premier , M. de Meaux parle du ... 
libre-arbitre , de fa dépendance abfolue, 
de fon affoibliffement par le péché du pre
mier homme. Il foutient, pour Îàuver la .



E v ê q u e  d e ' M e a a x . X V I l . ' f iée,  
liberté &  établir en même-tems nofredéi- 
pendancede Dieu , une promotion ou pré- 
déterminatidn phyfique , par le moyen de 
laquelle il concilie notre liberté avec léS 
décrets de Dieu. La volonté de D ie u , dit- 
il, eft lacaufe de tout ce-qui eft ; Scnous 
ne concevons rien en lui par où il fafle 
tout ce qui lui p la ît, fi ce n’eft que' ia vo
lonté eft d’elle-même très-efficace. Cettè
efficace eft fi grande , que non-feulement 
les chofes font abfolument , dès - là que 
Dieu veut qu’elles fpient ; mais encore 
qu’elles font f telles , dés que Dieu veut 
qu’elles foient telles. Comme donc un hom
me eft , dès-là que Dieu veut qu’il foit, il 
eft libre dès-là que Dieu veut qu’il foit 
libre, &  il agit librement dès que Dieu 
veut qu’il agiffe librement. Toutes les vo-<- 
lontés des homriies Sc des .Anges , continué 
M. Boftuet, font cpmprifes dans la volon
té de Dieu , comme dans leur caufé pre
mière 8t uftiverfelle : Se elles ne font fi-
bres, que patee qu’elles y ont été compri-  ̂
(es comine libre« : cetre caufe i premieré 
met par. conféquentdans i les a&ions hu-ì 
mainea, non-feulententieur è t t e t e i  qu’éH 
les l’ont i màis encore leur - liberté niènte f
êi cette liberté eft dans: Famé, non-fèule- 
ment dans le pouvoir qu’elle a de choifir y 
mais encore : lorfqù’elle choifits aÉtuèlle- 
ment : 6c Dieu qui eft la caufe immédiate 
de notrèilibetté, la  doit produire dénis- foit 
dernier a â e  , de façon que te dernier afite* 
de la liberté confiftant dans foô exercice y* 
H faut que ! cet exercke >■ foit ? encore dé 
Dieu. T e l eft le feritittient de 'ceùk qü’otf 
appelle Thomiftes , St e’eft celui qu’adopté

D div



6 y% m A i ï . m y m > m rB d iïù et^
M. de Mea ux. Il répond enfiike aux pria.
cipales obje&ions tqu’on-peut foire contré
ce; fyftême. Dans le fécond Traité , M.
Boffuet traite de la C on cu p ifcen ce.il y ex
plique ce que c’eft que le m onde, & dé- 
valoppe ce célébré paffage de faint Jean, 
que tout ce qui eft dans le inonde eftcon- 
cupifcettce de là chair , concupiscence des yeux 
& orgu&il de la vie. r ; :

XXXVIT, •• Le dixiéme Tome des ©livres de M. 
Traité ¿e la Boftuet, eft terminé par le Traité de la 

connoitrance connoiffance de Dieu St de foi - même, 
¿e Dieu & de qU>jj ayoit compofé pour l’mftruôion dg 
foi-même, jvi, le Dauphin. Il y a dans l’homme , dit 

M. de Meaux, trois chofes à confidérer ; 
l ’amè'v.ie corps , St l’union de l’un avec 
l’autre. Par cet examen , M. de Meaux 
conduit à la connoiftance du Créateur de 
l’ame St du corps , ôt de l’Auteur de leur 
union. T e l eft le partage de ce Traité. M. 
de Meaux fait d’abord connoître l’ame dans 
toutes les facultés mteileâuelles qui pa- 
roiflent dans les opérations de l’entende
ment St de la volonté. Par l’entendement,
î ’homme çonnoît le-vrai St le feux ; il cori- 
noît les chofes corporelles St les chofes fpi- 
rituelles • celles qui font fenfibies , celles 
qui ne le font pas : il penfe , il raifonne, 
il réfléchit, il jugé. Par la volonté, l’hom
me fuit le bien St fuit le m al, il choifit 
les moyens pour parvenir à l’un St pour 
éviter l’autre. De l’ame il paife à l’examen 
du corps, St donne un détail anatomique 
très-fuivi de fon admirable ftruâure ; il 
fait voir l’ordonnance merveilleufe qui y 
régne, l’économie fi bien ménajgéë . dans 

de parties, propres aux i ufages pour 
v: b 'T V ' ‘



Evêque de Meaux, X V I I .  fiée.
lefquelles elles font deftinées , & fi bien ar
rangées, qu’il n’en eft aucune à qui on 
pût defirer une autre place > 8c tellement 
afforties qu’elles concourent toutes pour 
s’entre-aider mutuellement, 8c ponr con
tribuer à la confervation 8c à la défenfe du 
tout. On eft toujours furpris lorfqu’on exa
mine avec attention la multitude des ma
chines de tout genre 8t de toute efpéce,r 
qui toutes agillènt de concert par un jeu 
aulîi admirable , qu’il eft aifé &  commode 
pour toutes les opérations du corps. Pari 
des reflbrts également forts Sc1 délicats J  
toutes les parties de ce corps ; s’étendent : 
fe retreciflènt , s’ouvent, fe -fe rm en t, fe 
dilatent ou fe preffent, fe tendent ou fe 
relâchent, fe joignent ou fe féparent, Sc 
tous ces différens mouvemens contribuent 
à la nourriture Sc à la confervation de ce * 
furprenant édifice. Après avoir confîdéré 
Pâme 8c le corps féparément l’un de l’au
tre, M. Boffuet examine leur union,

Après avoir fait eonfidérer la grandeur 
8t la fageife du Créateur dans la formation 
de l'homme Sc des parties qui lé eompo- 
fent, M. de Meaux paife à l’examen de la- 
bête, 8t U’fait voir que e’eft l’effet d’un 
art admirable , d’avoir fi induitneufement 
travaillé fa matière , qu’on foit tenté de 
croire qu’elle agîffe par elle-même Sc par 
une induftrie qui lui eft propre. Les ani
maux n’ont ni a r t , ni réflexion , ni inven
tion , ni liberté ; inais moins il y  a de rai- 
fon en eux , plus il- y en a dans celui qnt 
les a faits. Cependant la ‘ légère reffem— 
hlance qu’il y a entre les organes de P hom
me ¡k ceux de la bel* * a porté quelques^

D i t



6 $ 4  ■ A r t . X X V I I I .  M. Bofiùett 
uns à imaginer St même à vouloir prouver 
qu’il y avoit peu . de différence de l'un à 
l ’autre. M. de Meaux rapporte St détruit 
les argumens allégués en faveur de cette 
erreur monftrueufe.

XXXVIU. ! Les deux premières pièces que l’on a pfa» 
Ouvrages cées au commencemnt du onzième volu- 

eontenus dans jge  ̂ ont p0Ur 0bjet deux points très-im-

&douzlém e Portans* Dans la première , M. de Meaux 
volumes * * traite de la néceffité de l’amour de Diea 

■ dans le Sacrement de Pénitence : la fécon
dé eft une cenfure que le Clergé de France 
prononça le 4 Septembre 1700, contre 
117 proportions qui étoient prefque tou
tes extraites des Théfes St des Livres des 

• Jéfuites. Elle fut arrêtée St ügnée d’un 
eonfentement unanime des Prélats. Ce fut 
l ’Ouvrage de M. de M eaux, qui fit paraî
tre en cette occaiion fon zélé St fon éru
dition , &t qui par la force 8t la foliditéde 

; fes difcours , força les Prélats les plus at- 
tachés aux Jéfuites , de condamner leur 
morale. M. de Meaux s’appliqua fur-tout 
affaire bien fentir la fauflèté St le venin de 
la pernicieufe dottrine de la. probabilité. 
Dans la même Affemblée de 1700 , M. 
Boifuet fut chargé de faire des Réglemens 
au fujet des Réguliers qui changeoient de 
Diocéfe. On trouve enfuite dans le même 
Tome X I , des Lettres de piété 8t de di- 

, reftion écrites depuis i626 jufqu’en 1701. 
Et à la fuite de ces Lettres, on en a placé 
une aflëz longue , que M. Bofluet écrivit 
n’étant encore qu’un jeune Dofteur j à,



*. “
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l’Ábbeflé &. áü¿ àèfîm e^sdé'Port-R ôyai 
fcr la fila tu re  4  ̂Fbnnn&iifjé. tí' áyoft, t e - .... ** 
çU du í|oó¡tti* Corhdt' "i ;. V.v¿»i«v4
vôns déjà 4iií ’i» ‘’des IpïëWikibmf 'ífeC.-.
Livre de Janíen1irs , St il á túujburs crü
qti’il y avolt des' petfonnés qüî foUtenôientr -j
lés cinq pío^ofítíttiis j  fëris: 4u^if3it :p4 já-í;
niais én tíbittniét'¿ududei tí ne;"jfiAettoit pa¿;
même M. Arriauld de cè ilômbre; Áu con- 1
traire , il était pléijçi de laplus' ífánte efti- ‘
me pour cet illuffré
dis ibric$té' nàî '
qtie àofre' amî-f .il l ’a&ufèÎt j^itédiènr 
trop de riinîdit^ 8t de.’tjrop!dfe rlœrie33 
gard des1 Jdftïitîesdôiit •
BoiTuet redoutait te Crédit èn íñéáié'-feítis  ̂ i  Í  ,!■  
qu’il déteftoit leur’ do&rine 8c leur 'niorálev4  
Ces défauts que nous reniiarquoits dans ! < - f
deMeati^ i font ,‘^bült. rioü  ̂ferviï ’ d e * - s  
termei dans uai* ¿ | | c | a ^ n ' . . ^ ; / 
blable , íes tarife/daat? >
an trouvé à la fdité'dti ôhaàëïn'e volume, * ,
ŸÂitégèl'.àt l'ffîjièir.fy dé Pfuttfcd^'dôéd une ; r L
partie fert à compléter ce mèrf/è volume T 
& le réfié fait la matière du X l ïT o n ie  de 
cette riche colleaionJ5̂  “  * ‘; ÿ  ;
>r .̂VrT î\ÿïvÇ1î.'vïi: £> !̂.?U9"H:;' ' " /  ,:J "

w ■■'4 1  - v ■ à - '*  ■ î w -  - 1 x x m  " ;' 'On a cru qu d  iqtoft fupernu d ÿ inférer r ; Autres On- 
l'Onvri^è de M. Boiliiét intitule De^ehfio vrages de M. 
Declaratióáis Cónvéntûs Çteïi GpUicdniyànûo Boffoet. Dé- 
l<58z , dé ËcclefttifHcâ Poteftate , fans doutev¿:?^e de la 
parce qitç cette Défenfe de quatre 
des établis dans i’Aflemblée de. id â i , rayo.ir p rajjce £ur j® 
déjà été" imprimée, de‘même que 1 a f  rad^ç-t,r u i ffi nce Ec- 
lion frafiiçôifè^qui é n lé été faîte/TVJals on clèikftique»j
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Morales.

6$6 Att, XXVRh M, Bofluet * , - 

Tuftificwîon ne voit pas que cette raifbn ait dû empê-, 
du Livre des cker de donner. de nouveau un Ouvrage 
Réflexions qui fait tant d'honneur à M. Boüuet. Nous 

pouvons, dire la même chofe de la Jujlifî- 
càtion ÏÙ  Réflexions Morales du Nouveau 
Tejlaineni. Ÿoici ce ' qui .‘donna ocçàfjon à 
M. de Meaux de compofer cet Ouvrage. 
En 1698, les Jéfuites (  fans fe nommer) 
publièrentcom m e nous le difons ailleurs, 
un Problème Ecclèfiaflîque , injurieux à M. 
de Noailles Archevêquf de Paris  ̂ fur l’ap
probation :ique. ce ‘Prélat avoit. dopnée .an 
Livre dps • Réflexions Morales i au Père 
Quefnel, que M», pofTuéi; ! eut yu ..ce, 
Libelle , qui fut condamné h Rome &  brû-, 
lé à Paris par Arrét du ,parlement, il en ' 
fut indigné , 8c dit à M. de Noailles: Ces 
gens-lh vous fubjugueront^fî vous ne lés répri-, 
mef avec la derniere force. EH >t répondit M.

nous parlons, 8c qui a.-été imprimé plu- 
iîeurs fois. M. Bofluet Evêque dé Troies 
dans fon Inftruétion fur les calomnies avan- 
céés daus lé Journal dé Trévoux contre les. 
Elévations , aifûre que" l’Ouvrage imprimé 
fous ce titre : Jujliflfation des Réflexions 
Morales , non-feulement eft de feu M. de 
Meaux, mais exaSepient conformaJi ¡¡’ongi- 

1 ‘ nal% dont M d e  Troies dit avoir uijç copif
revue & corrigée par M. de M eaux lui-mê-,

! m e, au haut de laquelle eft écrit de fa 
■ . main , premi'ere copie. M..de Troies ajoûte 

qiie » M. de Meaux fut três-fàché, qu’on ; 
n’en eût. pas fait l’ufage pour lequel il l’a-;. 

* - * * l ' ^ ' ,X c d t o p o f é .  Ce grand homme

(T--H

r-
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»timie-t-îlr nous a dît plufieurs fois , que 5 
» c’étoit le plus beau morceau de Théo- ',
» logie qu'il eût- jamais fait. » rC 'eft tou
tefois ce même Ouvrage1 que les Jéfuites ; - 
afflroieat, lorfqu’il parut, n’être point de 
M. de Meaux jiou avoir été défevoué par 
cet illuftre Prélat. La Société a voulu la if- ■ 
f»r mourir le grand Boffuet, avant que de 
livrer de nouvelles attaques au Livre des. 
Réflexions Morales : c’eft ce qu’il : eft im- ... 
portant de bien remarquer« >. • • : ■: ■

: On a publié en 1755 , trois nouveaux XL; 
volumes iivquarto des Œuvres pofthumes Œuvres po* 
de M. Boffuet > pour fervir de Supplément fthumes. Zélé 
aux dix-fept volumes in-4’. de fes Ouvra- M. Boffuet 
ges. * On ne pouvoit faire à l’Eglife un e°ntreJes ®r" 
préfent plus Utile. Le premier vilume con- Simon. B fait 
tient tin Recueil- très-curieux «  tres-mf ¿opprimer 
truftif de Diflértations &  de Lettres » com- l'Hiftoire âe 
poféés dans la vue de réunir à l'Églife Ca- PAncien TeiV 
tholique les Proteftans d’Allemagne de la p mî “j ’ .,p , 
Confeflion’d’Ausbouig.' Notisi en parlerons■ r£J* ■ ■
dans l’Article de l’Eglife d’Alkmagne. Le 
fécond volume renferme la Défenfe de la*
Tradition des ' feints Peres ; que M. de ’ J
Meaux avoit entreprîfe , > pour reprimer les ;, ; ' 
excès !&  confondre les erreurs du fameux1
Richard  ̂Si^o»i; Ecrivain aufli hardi- que-j 
fécond?, comme on le 'peut voir- dans fes 
Hiftoires critiques du Vieux Sc du Nou
veau Tèftament , dans celle des Commen
tateurs du Nouveau , dans fa Verfion dit
: * On trouve ces volumes chea Jean-Thomas 

Herifflnt , rue-S-Jàfcqcies à Saint-Paul , 
U ipr*«*.Etienne * rue%Iacques:fcia Vertus t
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Nouveau Teftament imprimée à Trévoux, ; 
8e dans beaucoup d’autres de fes Ouvra*' 
ges , qui font tous marqués au coin de la 
hardieffe 8t de la imgularité. Son Hiftoire 
critique du Vieux T eftam ent, avoit fait 
voir dès 1678 , qu’tine : critiqué peu mefu- 
rée , qui s’émancipe jufqu’à décider au ha- 
zard , ou fur les plus foibles conjeftures, 1 
des dogmes fondamentaux de la Religion, 
eft un art dangereux , p lus1 propre à faire 
des préfomptueux que de vi-ais favans , à 
enfanter des erreurs , qu’à éclaircir la vé
rité. ' **-•>*" : y<' ’' ■ - 'f

i>£

; Lorfqu’on achevoit l’impteffion de ce 
premier Ouvrage de M. Simon i, M. Ar* 
nauld avertit M. Boftiiet du danger qui me-i, 
naçoit l’Eglife r 8clui fit remettre la Pré-, 
face 8c la Table des Matières qui dévoient 
accompagner ce Livre. Il n’en falloir pas 
davantage pour découvrir le venin du nou- 

aiyj veau fyftéme de M. Simone Dans fa Piér 
st ' f a c e i l  donne une atteinte mortelle à L’au- 
' u tenticité du Pentateuque, qu’il oie à Moy- 
ï  fe pour l’attribuer à des Seribes publics 

qu’il imagine ; 8c la Table des Matières 
indique beaucoup d’articles qui tendent ma- 

t nifeftement à ébranler ou plutôt à anéan
tir l’autenticité des autres Livres de l’An- 

’ cien Teftameot. M. Boftiiet allarmé du pé- 
? ril >:fe hâta d’en iitftruire M*. le Chance

lier ( le Tellter ) qui fît faifir tous les exem
plaires. Le deflèin du, Prélat n’étolt pas 
d’abord d’obtenir la fuppreffîon du Livre , 
mais de l’examiner 8c de le corriger. Il ÿ  
travailla pendant plus d’un mpis avec trois 
I^oQeurst Tout : ce t travail .fut inutile» Loi 

* Livre fe trOuvairempli.de tançrfe'fauxprnij
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cipes 8c de tant de conféquences pernicieu- 
fçs à la fo i, qu’il eût fallu le refondre d’un 
tout à l’autre. On prit donc le parti de le 
faire fupprimer par un Arrêt du, Confeil 8c 
d’en brûler tous les , exemplaires. Cepen
dant M. Boffuet employoit les voies les 
plus douces , pour ramener aux vrais prin
cipes un Auteur dont il eltimoit les talens y '■
& dont il fouhaitoit de rendre les études 
& le goût pour les L a n g u esu tile s  à l’E- 
glife. Il, eut avec lui plufieurs conféren- 
ces, dans lefquelles il combattit le nou- 
veau fyftême de M. Simon , par un fi grand 
nombre de preuves folides , qu’il crut mê
me l’avoir convaincu. Ce Critique s’offrit • 
de réfuter lui-même ion Livre. L’offre fut ' » '
acceptée; mais M. Simon éluda toujours,; 
de la remplir. Ce fait eft rapporté par M. 
fioffuet dans des Lettres écrites.long-tems I : j 
après, lorfque la Verfion du Nouveau T e s
tament imprimée à T révoux ,com m ença ; 
à faire du. bruit ; 8c il eft bon d’avertir que * h i  ‘M  
ce même fait eft confidérablement altéré 
dans l’éloge hiftorique mis à la tête des Let- ‘
très de M. Simon.

Cet Ecrivain féduit de plus en plus par XXï. 
l’attrait de la nouveauté, ne mit plus de Nouveaux «*; 
bornes à la licence defes fentimens , dans 
foa Üifioire critique des principaux Commen. 
tatmrs du Nouveau Tcjlament , qu’il publia ¿ÏS prinej,

; en 169}. Le but que l’Auteur femble s’ê-pmx Com- ’ 
tre propofé dans cet Ouvrage , eft moins «tentateurs 
d’éclaircir les queftions que de les em- du N. T» 
brouiller , de répandre des doutes fur les 
plus importans myfterés, d’en affoibîir > 
d’en éluder les preuves y d’ébranler la cer
titude de; la Tradition, ^attaquer l’auto»
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rité de l’Eglife, de rendre incertaine lat 
perpétuité &  l'intégrité de fa doctrine, de 
Commettre l’Orient avec l’Occident, les 
Grecs avec les Latins , les premiers fiécles 
avec * les fuivans. Il s’attache principale
ment aux matières de la Grâce & de la Pré- 
deftination , qu’il n’entend po in t, St pref- 
qu’à toutes ^es pages, il montre une op- 
pofition marquée aux dogmes fondamen
taux du péché originel , de la Grâce effi
cace, St de la prédeftination gratuite. Si 
l’on en croit cet Auteur , non moins au
dacieux Critique qu’ignorant Théologien, 
Pélage fur ces matières , interprétoit l’E
criture comme l’ancienne Eglife , comme 
les Peres Grecs, l’avoient interprétée : faint 
Auguftin étoit un Novateur , St l’Eglife t . 
en adoptant fa doctrine, avoit varié dans 
fa croyance , St fourni la preuve de l’infta- 

' bilité de là.foi. ■ :-r
XLIL ■ . T eleften  fubftance le fond du Livre & 

M. Bofluet de la doftrine de M. Simon. Le ton im-
deïonfondre P°[an^& / airf  A% fuffifa” ce aveflc if
cet Ecrivain, debitoit fes faufles maximes, St les prin-

cipes mêmes de fa critique, qui s’élevant 
'  ’ .au  - defiiis de toute autorité, ébranloient 

,::i; ' : 1. les dogmes St donnoient aux Sociniens des 
-vIî Îh:-i'VjJ?-armes pour combattre tous les Myfteres,. 
y « îh parurent à M. de Meaux mériter toute ion 

- i - j # a t t e n t i o n  St tout fori zélé. Il crut qu’il 
• ' étoit de fon devoir d’employer fes talens à 

r  . renverfer un fyftême deftru&if de la Tra
dition St de la foi de tous les fiécles , St de 
prouver en particulier que tous les Peres 

; dans tous les tems St dans tous les lieux v 
' «voient uniformément enfeigné la même- 

doâriae fiir les dogmes du péché originel >



Evêque de Meaus*. XVII. fiëcîe. ¿41 s;
de la grâce efficace 8c de la prédeftination 
gratuite. Ce feul point bien établi, luffi- 
foit feul pour fapper par les fondemens le 
fyitêméde M. Simon , 8c réunifioit fur ces 
trois articles effentiels, toute la Tradition 
que le Critique s’étoit efforcé de divifer»
Le favant Prélat communiqua fon deffein 
à quelques amis , 8t bien-tôt le Public en 
fut inftruit. Comme le foulévement contre 
M. Simon avoit été général, tout le monde ? 
apprit avec joie que M. Boffuet fe chargeoit 
de le réfuter. ; ‘ -n i \ .

Cette importante nouvelle pénétra ju£ XLIIf, 
ques dans la retraite de M. Arnauld, qui M. ArnaulÜ 
en témoigna fa joie à un ami en ces ter- ¿crit â M. de 
mes : « On nous mande de Paris, que M. Î Iea'i?1 .p?ut 
de Meaux eft réfolu d’écrire contre le faux L*” ‘r ,te*f
Critique * , pour la défenfe de la grâce DCVL 
chrétienne 8c de l’autorité de faint Augus
tin ; 8c il a même fait dire à  quelqu’un * .Simot§ 
de nos am is, qu’il nous prioit de recom- : ^ ■
mander cette affaire à Dieu. C’eft affùré- 
ment ce qu’il faut faire : car ce feroit une 
bonne chofe 8c bien avantageufe à l’E- 

- glife. » M. Arnauld fe hâta enfuite de f é - r 
ficiter M. Boffuet, du zélé que Dieu lui 
donnoit pour la défenfe d’une ii bonne eau- 
fe. « J ’ai appris' avec bien de la joie , lui L ut, BClXi 
dit-il, ce que l’on nous mande , que vous . 
vous Tentez porté par un mouvement de 
l’Efprit de D ieu, à écrire pour la défenfe 
¿e la grâce chrétienne , 8c de l’autorité de 
faint Augnftin, contre la prétention témé
raire du faux Critique. Rien n’ëft plus di- /  
gne d’un Evêque à qui Dieu a donné de 
fi grands talens pour écrire 8c pour parler, . 
que de les employer polir une fi bonne

r
\
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caufe. La grâce tpie vous foutiendrez 
Monfeigneur t fera aufli votre (butien j sJ 
lé Saint dont vous maintiendrez l’autorité 
contre la cenfure iadifcréte d’un Ecrivain 
fans jugement T vous obtiendra de Dieu les 
mêmes lumières 8t le même zélé dont il 
à été rempli pour éclaircir la doftrine de 
l’Eglife contre une des plus dangereufes de 
toutes les héréfies.. A l’égard du Critiqne, 
je crois , Monfeigneur , que vous aurez 
remarqué , i que dans le jugement qu’il por- 
te des Commentateurs du Nouveau Tefta- 
m en t, il regarde comme un défaut, dans 
ceux mêmes qui font les plus eftimés, de 

: ; s’être attachés à la doctrine des faints Pè
res , Si. principalement de faint AuguiHn, 
touchant la grâce St la prédeftination. C’eft 

.ce qu’on peut voir dans ce qu’il dit de 
Salsbout, d’Eftius St de Janfenius d’Ypres.

* A iuiî, félon ce Critique , on ne doit Cui
vre que les régies de la Grammaire, 8t 
non pas la Théologie S t . la .Tradition, 
pour bien ëSfpliquer le Nouveau Tefta- 
ittent. Si on fait autrement * ce n’eil pas 
l.e fens de faint Paul que l’on donne, 
c’efl celui que l’on s’eft formé fur fes pro
pres préjugés. Rien ne p e u t , » à mon 
avis » plus favorable aux Sociniens, St je
me fouviens d’avoir lu autrefois dans une vie 
de Faufte Socin , que n’ayant pas étudié, 
il étoit plus propre que perforine à trouver 
le vrai Cens de l’Ecriture. » M. Arnauld,
après avoir expofé à M. de Meaux quel
ques penfées qu’il ayoit fur les matières 
que l’illuftre Prélat devoir traiter , termi
ne ainli fa Lettre : » De combien d’autres 
choies fouhaiterois-je Monfeigneur > vous
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pouvoir entretenir ? Mais ce n’eneft pas-en
core le teins, 8 t  je ne fais ii à l’âge où fe fuis, 
je dois me flatter que ce teras vienne jamais ; 
pour moi. Je vous avoue que s’il y a quel
que chofe qui me touche dans l’état où - 
Dieu veut que je fois , ce font ces fortes de 
privations.il m’a fait la grâce de les port • 
ter avec beaucoup de paix St de tranquil
lité : j’efpere qu’il me foutiendra par fa 
mifericorde jufqu’à la fin , St qu’il me ren
dra fidèle à fuivre la voie par laquelle il veut 
que j’aille à lui. Vos prières St votre béné- 
diâion , Monfeigneur , peuvent beaucoup 
contribuer à m’en obtenir la grâce. » ^

M. Simon qui, craignoit les coups d’urf XLIV. 
adverfaire fi redoutable , crut qu’il les pré- M. Bofluetî 
«endroit en faifant imprimer à la hâte une compofe ià 
lettre, dans laquelle il mettoit quelques défcnft de la 
légers correctifs à la Critique qu’il avoir 7 ra~ĉ T>n *  
eu l’audace de faire de faint Augufiin. • Ce p?' *'™s'
palliatif étoit trop foible , St M. BoiTuet Ouvrag#. 
travailla fans relâche à fa Défenfe de la 1
Tradition St des faints Peres. Bien-tôt il 
la mit en état de paroître. Ses amis entre 
autres, M .delaB roue Evêque de Mire- 
paix, i’avoient déjà lue 8 t  examinée, lors
que l’affaire du Quiétifme obligea l’Auteur 
é'en fufpendre la publication. Le Quié
tifme l’occupa tout entier jufqu’en 1699 : 
après quoi le plan de réunion des Eglifes 
luthériennes d’Allemagne de la Confef- 
lion-d’Ausbourg j Si l’Aflembiée générale 
étt Clergé de France de 1700.» dont il fut 
famé, 8c pour laquelle H dreflà la céjébre 
Cenfure contre la morale des Cafuiftes re-
llche's, ne- lui laifferent pas un moment de 
ioifir. pans les années fuivantes , d’autres



AT. Êoffuet
de Ion Diocèié: 

ou de l’Eglife imiyèrfelle , fe ' fuccéderent 
fans interruption , Si ne lui permirent pas 
de fonger à l’impreflion de fa Défenfe de la 
Tradition y &c. Mais il n’abandonna jamais 
ce deflein ; &  s’il ne t’exécuta pas, ce fut 
comme if le dit lui-même; , faute de loifir 
& parce qu'il fallait aller au plus prejjé, M, 
Bofluet affûroit encore en 170}, peu de 

y ’ mois avant fa mort que le peu de travail 
qui lui rejloit k faire pour la donner au Pu
blic, ne jurpaffoit pas la diligence d'un Homme 
réfolu de cohfacrer fes efforts jufqufqu'au der- 

; : nier foupir , h la défenfe de la vérité.
Il paraît que le Prélat vouloit donner à 

Ouvrage une nouvelle forme , dans la 
~ ' vue d’en faire une fuitëdc fes deux ïnftru- 

. r . étions contre la verlîon du Nouveau Tef-*V-'1 * '•? y ■. y
 ̂ , tament de Trévoux, 6c que c’étoit pour

*••••■•• •; cela qu’il ne craîgnoit point d’en inférér
quelques morceaux confîdéra&les dans fes 
deux InftruSions , & fur-tout dans fa Dif- 
fertation fur Grotius. Quoi qu’il en foitv 
il femble que la Providence ait réfervé la 
publication de cet Ouvrage à des temsoû 
d’un côté l’ignorance qui fait des progrès 
rapides , donne fujet de craindre que la 
Tradition ne foit bien-tôt méconnue > i’au- 

; toute des faints Peres négligée , l’étude de
leurs Ouvrrges entièrement abandonnée; 

' tandis que d’un autre côté , la fureur du
prétendu bel efprit fait dans TEglife 
ravages affreux , infpire à des hommes qui 
portent le. nom de Chrétiens jamais qui 
pour la plûpart ne favent;pa$ les premiers 
éiémens du Chriftianifme v la témérité de 
s'ériger en nouveaux Docteurs > de dog*

644 Art, XXVIII,
befoins plus preflans , ou

/  :
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aiatifer fur la Religion , ou plûçôt contre 
Ja Religion , de fecbuer le joug de toute 
atonté , St d’appeller infolemmentde tous, 
les myfteres , au tribunal de leur frivole
raiion. 1 ^ ^  «..

M. Boflltet , en attaquant M. Simon, 
le propofoit de terrafler d’un même coup 
toas ceux qu’il déiigne fous le nom de 
üsuveaux Critiques ; c’eil-à-dirè ces hom -.. 
mes préfomptueux, qui prennent leur pro-? 
preefprit pour régie unique de leurs ju- 
gemens, au lieu de .réformer leurs juge- 
mens fur la régie invariable de la foi. Ces 
hommes q u i, comme le dit excellemment 
ce lavant A uteur, s’écartent des vrais prin-J 
ripes,faute d ’en prendre te fil par uñe Théo-- 
iogie qui ne fa it ni curieufe ni contentieufe y 
mis jobre , droite, modejle , plûlât prêcife 
b exacte , que fubtile & rafinée, & qui, dans - 
lès recherches, craigne de pénétrer ptiis avant 
f'ü  n*appartient àdes piortels. O r , aujour- 
d'hui plus que jamais, le monde eft inondé, 
de gens qui fe font gloire d’admettre & de' 
débiter des opinions inouïes. Le nombre 
à ces faux Savans s'eft étrangement tnul- , 
fiplié , leur audace s’eft effroyablement ac
crue; 8t c’eft pour les confondre qu’on. . 
leur oppofe l’Ouvrage d’un des plus beaux 
efprits qui fut jamais , &t tout à la fois 
d’un des plus dociles à l’autorité légitime. 
Peut-être que fon exemple 8c fes leçons 
garentiront notre fiécle du goût pernicieux 
qu’il fembl.e avoir pour la nouveauté, 8c 
prcferveront delà féduftion , ceux qui ref* 
peftent encore la .Religion 8c fe foumet- 
tent aux vérités révélées : peut-être même 
que cet Ouvrage qui n’eft , à le bieii pce«,-
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dre : qu'untifiu des paroles des faints Pe- 
res , réveillera le goût preíqué éteint des 
études Eccléiîaftiques &  de la bonne Theo- 
lo g ie , qu’on n’acquiert &  qu’on n’entre
tient que par la leñure. afiídue des Ecrits de 
Ces laints Docteurs, ’ ’  ̂ ^

XLV» ’ ! La Défenfé de la Tradition, 8cc. a deux
Ce que con- parties. Dans la première , M. Bofluet dé

tient la pre* voile les artifices de M .Sim on , qui pour 
atiere ram». ne pag paro{tre Socinien aux Catholiques,

- : ' &  tout-à-fait Catholique aux Sociniens,
, s’enveloppe dans des ambiguités éternel- 

les, propres à donner le change aux uns 
&  aux autres , St à le faire arriver fine
ment à fon but. Ce bttt paroît être d’in
troduire dans l’Egiife un Socianifine mi
t ig é , 6c d’éviter les cenfures dont fes er
reurs n’auroient pu manquer d’être frap
pées , s’il les eût montrées plus à décou
vert. Rien n’échappe à la fagacité de M. 
Bofluet. Il démafque ce faux Critique , & 
met au grand jour fies vues, fecrettes , qui 
rie tendent à rien moins ■ qu’à ébranler la 

. ' v Religion, en élevant des Auteur? ïufpetts,
décriés , 8c mêraé des hérétiques, au-deiîiis 
des Peres de l’Eglife les plus dottes 8c les 
plus refpeâés j en infpirant du mépris pour 
la doftrme de ces faints Doéteurs ; en ren
dant incertaine, ou plutôt ep anéantjiTant 
toute la Tradition. 7, • :

XLVI. La fécondé partie , beaucoup plus éten- 
Ce que ren- ¿ue que ja première, eft, à proprement par-

wnde Pairie. ¡.er ’ u“ e. aP°l°gie ^  faint Auguftin 8c de 
la doctrine fur les dogmes du peche ori
ginel , de la Grâce efficace , 8c de la Pré- 
deflinarion gratuite. M. Simon avoit atta
qué ce faint Doiteur avec un acharnement
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St une foreur qu’oii, ne peut concevoir. Il
[’•accufoit d’innovation dans la fo i, St d’ê
tre l’inventeur d’ün nouveau “iyfiême qui 
ne s’eft accrédité dafts l’Egiife ^Occident y 
que par l’anéantiffemènt de l’ancienne do-!, 
Ôrine , mieux confervêe , félon ce témé
raire Critique:, dans l’Eglife d’Orient. M. 
BoiTnet: démontre que la foi de feint Au- 
guftin fur le péché originel, eft la foi de 
tous les fiécles, de tous lés Peres, de tou
tes les Eglifes; St que ce faint Dofteur a 
lui-même démontré , qu’avant la naifiànce 
du Pélagianifote , les Pereis ont enfeigné' 
fur ce point, plus confufement, il efk vrai 
parce qu’il$. h’avoient point d’ennemis à 
combattre’ ; mais néanmoins ont enfeigné 
d’une maniéré qui ne laiflè point d’équi
voques , les mêmes vérités qu’il étoit obli
gé de défendre avec plus d’application St 
de précifion contre les chicanes des nou
veaux" hérétiques; ' . •• 7  fi

Il ’provive encore , que le.dogme de > 
la Grâce efficace ■'? éft ; auffi ■ ancien ’ que 
l’Eglife , St reconnu par ■ tous les Peres 
de l’Orient 8t de l’Occident, Grecs St 
Latins , comme faifant partie du dépôt 
facré de la faine doârine confiée pat Je- 
fus-Chrift à fes Apôtres, pour être tranfmis 
à l’Eglife de tous les fiécles. II en eft de 
même du dogme de la prédeftination gra
tuite des Saints. M. Bofliiet prouve la vé
rité de ce dogme d’une maniéré en quel
que forte géométrique f  par douze propo
sitions extraites des Prières communes de 
l’Eglife , qui fuivent naturellement St, né- 
«flairement L’une de * l’autre , St qui ne 
faiiTent aucun doute for la * perpétuité 8c
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PuniverfaUtij^de cette fainte doúrine e» 
Orient comme en Occident. Ici l’Éditeur 
nous apprend que M. BofTuet eft Auteur de 
flnftruétion Paftorale fur la Grâce, , pu. 
feliée par M. de Noailles Archevêque de 
Paris en 1696» On y voit en effet les pré» 
vendons de M. BofTuet contre Janfenius, 
en même-tems qu’on y  admire l’exceUen» 
ce de la doÛrine &  tous les principes de 
iàint Auguftin. Nous avons déjà dit ailleurs 
que les prétendus Janfeniftes n’avoient pas 

> ■ d’autre doârine fur la Grâce , que celle
qui eft . développée dans. cette Inftruc- 
'tion.' ■ "" .n U-..Î

XLVH. ;< Voici de quelle maniere M. de Meaux 
a éxpofe dans fa Préface « le deflein &. la di-
tnè^e i^def- v*G°n 4e fa Défenfe de la Tradition Et des 
fein & la di- faints Peres , contare M. Simon. « Sous 
vifian de cet prétexte, dit ce Prélat, d’une analyfe telle 
important quelle , qu’il fait femblant de vouloir don» 
Ouvrage. jier de certains endroits , il veut dire fon 

. fentiment fur le fond des explications, 
louer , corriger i reprendre qui il lui plai
ra , 8t les Peres comme les autres , déci
der des queftions, non pas à la vérité de 
toutes, car ce ferait une entreprife infi
nie ; mais de celles qu’il a voulu choifir, 
&  en particulier de celles où il a eu occa- 
fion d’infinùer les fentimens des Sociniens 
tant contre la divinité de Jefus-Chrift que 

: . fur la matière de la Grâce , où en cora-
, mettant les Grecs avec les Latins, 8t la 

• Peres les plus anciens avec ceux .qui le* , 
, r ontfuivis, il interpolé ion jugement avec 

une autorité qui affurément ne lui con
vient pas. On ne voit donc pas pourquoi 
il hii plaît d’eutrer dans ces queftions »

• puifque
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pQifqtieaflurément U n’éft pas poffible qu’il 
les éclaircifTe autant qu’il faut dans un vo
lume comme le lien : ce qui eft caufe qu’en 
remuant une infinité de 'difficultés qu’il 
nepeut ni neveu tréfoudre, il n’eft pro
pre qu?à faire naître des 'doutes fur là Re
ligion : &  c’ell un nouveau charme pouf 
Jes libertins, qui aiment toujours à douter 
de ce qui les condamne. On ne peut rendre 
non plus aucune r-aifon du choix des Au
teurs dont il a voulu compoier fa compi
lation telle quelle. S’il fe vouloit réduire, 
félon fon titre, à traiter -des Commenta
teurs du nouveau Teftament, on ne voit 
pas c e . qui l’obligeoit à parler de iaint 
Athanafe, de faint Grégoire de Nazianze, 
&  des autres qui n’ont point fait de Com
mentaires , ni des Ecrits polémiques de ces 
Peres j ou de ceux de faint Auguftin. Si f 
fous le nom de Commentateurs , 11 veut 
comprendre tous les Auteurs qui ont trai-.
té du, Nouveau Teftament, c’eft - à - dire , 
tous , les Auteurs Eccléfiaftiques, on ne voit 
pas pourquoi il oublie un faint Anfelme , 
un Hugues de Saint Viûor , un1 faint Ber
nard , &  fur-tout. un faint Grégoire-le-, 
Grand ; d’autant plus que les deux derniers , 
Outre qu’ils ont traité comme les autres de: 
la do&rine de l’Evangile, 6c en particu-, 
lier les matières fur leiquelles. M. Simon a 
entrepris de nous régler, ils ont encore ex- 
preifément compofé des Homélies fur les 
Évangiles; &  que d’ailleurs ils méritoient 
fens doute autant d’être nommés que Ser- 
vet &  que Bernardin Ochin , dont M. Si-... 
mon nous a donné une fi foigneufe ana- 
Ipfe, encore qu’il n’en rapporte > aucun

Tome X II . E e 1.
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Commèhtirire : c’eft -  à - dit«: y qbe fous |g 
Aon de Cfommohtsteur , il a parié de qui 
H luf à  ptû 5 que: fous te titré d$ leur H it 
foire , il traité lé* quéâteùsqu?ilra en tête ; 
en un. mot ,, qu’il dit e« qu’il veut y fans que 
ibri LiVre fepuiflfe réduire à> auetin deffein 
régulier» - • * ■■■.;■ vv.:
i Si je voiricis exprimer naturellement ce 

q o ie n  réfnhe r Continue M. Boffuet, je 
diroi? qu’o n y  apprend parfaitement 1er: 
expofitionfc dés Sociniéns , les liftes où 
l?on peut s'ittftrulré de léiir ddôrihe * le 
bon fens 8t  l’éabitetd dfe ces curieux Com
mentateur«», alnfiqaedé Pélage , Chef de la- 
fefté: des Pélagierts , ôc de tdusifes autres 
Auteurs ôii hérétiques ou fufpfeâsy &  qu’on 
y  apprend pkfsquë tdut cela^ comment ¡1 
faut ai&iblir ld fbi- des plus hauts œyfte- 
res, avec les fautes des Pères y (  c’eft - à - 
direcdlles qtte M; SiifionleU? impute , ) & 
en particulier eelteé> dé feint Âbguftin , 
principaleidtetit fui* les rttàtierëS dé la Grâ
ce , dent notre Auteur nous découvre le 
véritable Fyftêitre y &  Fait biën voir- à faint 
Augilftln ce qu’il déVoit dire pëitr confon
dre les Pélagiérts y ert forte, il Dieu le per
met y que cë ne fora pitié ce dofte Peré, 
mais RÉ Siitidn , qui en fera le vainqueur. 
En Un itiot, cé qu’il âpprëhd parfaitement 
bien j c’èft à eftimer lés hérétiques, &  à 
blâmer tes fàintk Pétés fans ett excepter 
aucun y pas thème ceux qu’il fait: fenibiant 
de vouloir loiiér; Et voilà, après avoir là 
&  relû fon L ivré , ce qui en téfte dan* 
l ’efprit y St le früit qu’on peut recueillir dé 
fon travail. Si cela parolt • incroyable à 
câufe qu’il eft infenfé , je prOtcfté néan-

", -iS;'
- -v
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moins devant D ie u , que je n’exagere tien. í  
Tout paraîtra dans la , fuite ; &  pour pro- : 
céder plus nettement dans cet examen, 
me propofe de faire deux cliofes : la pre- ' 
mieré ¿ de découvrir les erreurs expreflès . ,
de notre Auteur fur les matières de la T ra- r r 
dition& de l’Eglife , 8 t, ce qui tend à la 
même fin , le mépris qu’il a pour les Pères 
avec lés moyens indireôs par lefquels en 
sffoibliflànt la Foi de la Trinité &l  de l’In- /
carnation, il met en honneur les ennemis 
de ces Myiteyes : la féconde , d’expliquer 
en particulier les erreurs qui regardent le 
péché originel &  la Grâce,-'parce que c’eft 
à ces Myïiéres qu’il s’eit. particuliérement 
attaché. ■ :'i-

Nous n*entreprendrons pà$ jd ’airalyfer les Pref,ieVBS, 
preuves ! qu’emploie M» Bófluet. dans la 
crainte de les affaiblir en les abrégeant. "
D’ailleurs nous crayons, que les Leûeurs i  l  
aimeront mieux; s’eri infiruire à fond dans l  l f l  ; 
l'Ouvrage de ce grand Auteur, que d’eii 
recevoir de notre part une idée fuperfi- 
cielle. La matîere eft alTez importante pour ! 
mériter qu’on l’étudie férieufement, 8t | ,
qu’on ne fe contente pas d’en prendre une | 
légère tçmture. Voici quelques endroits de 
cet important Ouvrage,, par lefquels on 
pourra juger du prix des choies qui y font 
renfermées. . . 'W H '"’ - - '| :i'" 'K l- 
I L’ardeur de Tfoint Auguftip pour l’E- XLVIII. 
ctîture,  lui en à fait obtenir une intel-, M. BoiTuet. 
ligence profonde , qui paraît en quatre donne une : 
chofesprÎncipales. La première , que lui g; ■
feiili nous a donne dans le leul Livre de la ^ ¿e fes 
Doitrîne Chrétienne , plus deprincipes orages, > 
four entendre l’Ecrïturé-famte , que tous ^

e i) ;

* v .

i
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les antres Dofteurs, en ayant réduit toute 
ladoftrine à «  grand principe , qu’eilç ne. 
prefcrit que la charité & né défend que la 
cupidité.' La feconde choie qui nous mar
que la profonde pénétration de fai ut Au
guftin dans l’Ecriture, c’eft dé nous en ‘avoir 
fait connoître en divers endroits les véri
tables beautés j non point dans un ou deux 
paflages, mais ëh général dans tput le 
tiffu de ce divin Livré, & de nous avoir,' 
par exemple, fait fentir l’efprit dont elle 
eft remplie , en dix ou douze lignes de fa 
Lettre à Volufién, plué qù’on ne pourroit 
faire en plufieürsa‘voluiués- C’eft cé qui 
fait auffi qu’il en a tiré , pour ainfi dire, 
foute l’onâion pour là’ répandit dans tous 
íes Ecrits. En tfofîéme lieu, par la' même' 
ardeur de ’pénétrer ' l’Ebriture-fainté , il 3 
reçu cette grâce d’avoir préifé les héréti
ques par ce divin Livre, de la maniere la 
plus excellente ; & non -feulement la plus 
vive , mais ëncùrç 1a plus invindèle &/. la 
plus claire ; enforte : qu’on ne peut rien 
ajoûter, ni à4 lafolidité dé fes preuvës\ si ‘à 
la force dont il les pouffe ; Ce qui a été 
reconnu par toute l’Eglife'. Enfin ,1e der
nier effet de la çonnoiffancé des Écritures 
dans faint Auguftin, c’eft là profonde com- 
préheiifion de toute la Théologie. Celle 
des autres Peres paroît renfermée dans les 
matières que l’ocçafion £c les befoins de 
PEglife leur ont présentées. Mais Dieu a 
permis que faint Auguftin*‘air eu à’ comt 
battre toute forte d’héréfies. Le Manichéif- 
me lui a donné occafion de traiter à foftd 
de là nature divine ,r dé là Création , de là 
Providence, "du néant dont toutes chofes
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*  À+r* I ï n v t v J f w «  J a  V Uont été tirées , & dti libre-arbitre de l’hoin- 

me oû ü a fallu cherchrer. la canf# du mal ; 
enfin, de l’autorité & de la parfaite con
formité des deux Teftamens., Ce qui l’obli- 
geoit à repafiértoüte l’Écriture, 8c à don
ner des principes four eft concilier toute# 
les parties. ' -

Le Dotiatlfme lui a fait traiter expref- 
Cément 8c à fond l’efficacité des Sacremens 
& l’autorité de l’Egtife. Ayant eu à com
battre les Ariens en Afrique, i l  a fi bien 
profité du:travail des Peres anciens dans les 
qneftions importantes fur la T r in i té q u e  ; 
par fe-profonde méditation fur les Ecritu
res , if a laiiTé cette matière encore mieux 
appuyée 8c ' plus éclaircie qu’elle nvétoit 
auparavant. 21 a parlé de l’Incarnation du 
JFils de ÎJieii., avec autant * d’exa&itirde 8ç 
de profondeur, qu’on a fait depuis à Ëphé- V 
fej 8c ü a prévenu 8c pour ainfi dire , dic
té les décîfînnsfde ce Concile; I l  à etitié- 
rtnfent îéntérfe M, fej&e- Ëéhgienn£!i ‘ qui 
à donné lieu 'à ce dofte Pere, de foutenif • 
lé fondement de l'humilité clrrétienne.En 
expliquant à  fond; l’efprit de la nouvelle 
Alliance > i l  ai développé les principes de la ; 
morale C hrétiennétèn fdrteque tous- les f; 
dogmes y  tant" fpécuîatifs; qtse pratiques, de S ; 
la Religion , ayant été fi profondément ex
pliqués pat faint Aqguftin , ion  peut dire ‘ 
qu’il eft lé feül xdes’ Anciens1 que -h « divin# 'U 
Providence a déterminé par l’occafîon des ; 
difputes, ’ à néüS^dttnéet tout un corps He 
Théologie. " ■'
! ' U faut encore ajOÛteir la ‘fnanierq dont *; 
A aianié là feittte dofîtriné , qui eft toujours f  
d’aller à  là fource 8c au plus fublime, ^tiife I

• i .  *■,
v
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que c ’eft (pujoivs aux principes. Quand [\ 
prêche , il' les fait defeendre comme par 
dégrés , jufqu’à la capacité des moindres 
efprits. Quand U Üifpute ,  il les pou fie fi 
vivem ent , qu’il ne laifle pas au héréti
ques le loifir de refpiref. Dans ces deux 
maniérés d’expliquer les vérités de la Re
ligion ,'ont fent une main habile &  un hom
me confom’mé , qui m aître de Ta matière 
comme de fo n jjjrlè, la manie convenable
ment luivant le genre , de dire ,. ou plut 
ferré ou plus libre, où jl fc trouve engagé. 
C ’eft donc d’im maître fi in telligen t, &  
pour ainfi dire & m aître, qu’i l  faut appren
dre à manier dignement j *  parole de vé
rité , pour la faire feryir dans tous les fu
ie ts à l’édification de? -fidèles -.j à la convic
tion. dex hérétiques., fi* à la rçfolu.tion; de 
tous, les d outes,’ tonf ijir la  Foi que fur 1* 
mor ale. E t pour aller jufqn’à  1# fosjrce des 
e r a c »  de D ieu  dans c e P e r^ ^ i^  lu» ayoit 
imprime dès üm  premier’ f e e u n  amour 
de la vérité, qui « e  le  laiiToi*, en repos «* 
nuit ni jour , -fi* qui l ’ayant toujours fem  
parmi les égaremeas fie le$: erreurs de fe  
jeunette, eft enfin venu fe raflafier dans les 
feintes Ecritures , comme dans, un océan 
immenfe, où fe .trouve la plénitude de la 
vérité., s  fiï. Eqflùç* .réfùjipijir les témérai- 

, res. critiques qui bMmptent dans feint À u- 
guitin, les  antifeéfes ,  les pointes fit les allé
gories, s’exprima àjuuu » :Ùn.feyant h o » -  
me de nos jours, dit fouyent qu’en lifent; 
feint Auguffin, on n’a pas le tems de s'ap
pliquer aux paroles, tant qn.eflfeifipar la 
grandeur, par la fuite par la  profon- 
dfMr dcs penfées- En effet * je  fen$ de feint

\
> ■\f î

1 ,
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Auguftin , c’cft d’être .nourri de l’Ecritü- 
te t d’en tirer l’efprit, d’en prendre les 
plus hauts principes, de les manier en mai- *  ,̂
tre 6c avec la diverlité convenable» Après S  
Cela, qu’il ait fos défauts, comme le fo- . :
leil a fes taches, je ne daignerais ni les 
avouer ni les nier , ni les excufer ou les 
défendre. Tout ce que je Tais certaine- > 
ment, c’eft que quiconque faura pénétrer \
û  Théologie aufli folide que fublime, ga- ; 
gné par le fond des choies &  par T im -î:«• 
preffion de la vérité , n’aura que du mé- 
pris ou de la pitié pour les Critiques de :i; ■ •tç 
nos jours , qui, fans goût &  fans fontiment : 
pour les grandes choies , ou prévenus de 
mauvais principes , femblent vouloir fo fiai- ' 
re honneur de méprifer S. Auguftin qu’ils  ̂ i 
n’entendent pas. »
- Comme les Ecrivains ‘ audacieux, que XLIV. ' 
combat M. Bofluet, ne reipeôent gueres Combien H ' 
plus les autres'Peres que feint Auguftin , *"jPort®f,e , 
îefavant Prélat s’élève contre œ  goût dé- |,g* Ê
pravé , qui porte à puifer dans des ruifiêaux güfç. ■ (3
bou&eux la «onnQïflhnee de la R e l i g i o n y'y :̂y '’ i l
plutôt que dans les fourees pures de fo Tra- ' lit
dition ôt des feints Peres. « ‘Quiconque, ' ’’y
dit-il, -veut devenir un habile Théologien y;
&  un folide Interprète , -qu'il Hfe' &t rçiife ■.
les Peres. S’il trouve dans lois modernes » ' i > 
quelquefois plus de minuties , il trouvera i ; ■

’ très-fouyent dans tin foui Livre des Peres T Sv-J, 
plus de principes., plus de cette première ■ «
fève du Chriftianifine, que daps beaucoup • . ,  ' 
de volumes des Interprètes nouveaux ; &  
la fubftanc,e qu’il y  fiieera des anciennes . 
traditions , le récompenfera très-aboirdam- W J
ment de tout le tems qu’il aura donné à

E e ix
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J  ̂ cette ïé&uice. Que s’il s’ennuie de trouver 

des choies, q u i, pour.être inoins accomo- 
dées à nos'-coûtâmes 8t aux erreurs que 
nous connoifions , peuvent paroitre inuti- 
le s , qu’il fe fouvienne que,1: dans le teins 
des Peres , elles, ont eu leur-effet, &  qu’el
les produifent encore un fruit infini dans 

‘ - f / v ceux qui les étudient : parce qu’après tout, 
ces grands hommes fe font nourris de ce 
froment des Elus, de cette pure fubftance 

r; de la Religion ; 8t que pleins de cet efprij
. ; -î ; primitif,, qu’ils ont reçu de plus près &  

"'■ .rj--7 ■ avec plus d’abondance de la fource même, 
fouvent ce qui leur échape.8c qui fort na- 

; -î j ?;; turellement de leur plénitude, eft plu»
| f; î-f ’ nourriflant que ce qui a été médité de-

;.m ¿ï',/;i;''-a--*";: ; puis. » ,
s  ̂ " , » Des. que Pélage parut, les particu-

S. Auguiiin l i e r s l e s  Evêques ; les Papes , les Con- 
chargé par ciles, &c tout le monde en un mot, tant en 
toute TEglife Orientr qu’en Occident , ? tournèrent les 
de combattre yetJX vers faint Augijitin , comme vers ce-
£  i T c w M  î u'oa charge®*! parim  fuffrage com- 
Quelle eft la mun de la caufe de l’Eglife . . . .  La force 
Grâce qu’a Ôt la profondeur.de fes Ecrits , les beaux 
défendu iàint principes qu’il avoit donnés contre toute» 
Auguftin. les héréfies &  pour l’intelligence de l’E- 

criture , -fes Lettre? qui voloient par tout 
l ’univers. &  y étoient reçues comme 'des 
oracles fès, difputes où tant de fois il 
avoit fermé la bouche aux hérétiques, la 
Conférence de Carthage , dont il avoit été 
l’àme, &  où, il avoit donné, le dernier coup 
au fchifme de D onat, lui acquirent cette 
autorité dans toutes les. Eglifes , &  jufques 

" î f  dans le Synode des Prêtres de Jerufalem , 
£ jufques dans la Cour de Conftfintinppl*. .5
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Ce fut pour ces raifôns que’ l’Eglifé fe* re— 
pofa, comme <d’un commun accord , fur 
faint Augüffin , de l’affaire la plus impor—• 
tante qu’elle ait peut-être! jamais eu à dé
mêler avec ; la fagéfie humaine. L’héréfie 
Pélagiénne étant parvenue ait dernier dé- 
gré de (ùbtilité & de malice où pût aller une 
raifon dépravée , on ne trouva rien de meil
leur que de la laiflêr combattre à faint Au-
guilin pendant vingt ans. » ( On a depuis 
inventé encore de nouvelles fubtilités, qui 
ont été inconnues à faint Auguftin, par 
exemple, ?■ la fcience moyenne ; 1 mais oa; 
trouve dans fes principes dequoi les-mettre-; 
en poudre. Y 1 ■«?

» Les Cenfeurs de faint Auguflfn trou
vent mauvais , qu’il ait établi une grâce* 
qiii'nous faïïè croire effectivement, & à» 
laquelle nul> ne-réfifte ,  - parce qu’elle eifc. 
donnée pour ôter l’endurciiTement & la ré- 
fiftance. Mais c’eil précifément une telle*
Grace que toute l’Eglife demande , Si l’on- 
nepeutici s’oppofer à S. Augüftin ,yùnj ren- 
verfer te fondement de la piété avec celui de la-' 
priere. C’eft dans les prières dé l’Eglife tel— 
les qu’elles fe font par tonte-la terre r  ea; 
Orient comme en Occident, dès l’origine* 
du Chriitianifme, -qu’efl: établie non-feu
lement l’eficacé de la Grace chrétienne v 
mais èncore d’article en article 8c de con— 
clufiòn en- concluiion, avec tout le corps; 
de la doctrine de faint AugUitin fur la p ré - 
deftination 8i fur la Grace, toute la confo— 
îatioo des vrais fidèles. Il eft clair que c’eftt
l ’effet, qu’on demande. : On demande; une* 
Grace' qui faite- croire effectivement, quR 
cçflyer îffe; iiffeftiyiment.. .  » — Le fenti—

, ... .. E  e-v» ’
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ment par lequel on reéonnofc m ç  grâce: 
quifait croire, .qui fait agir , c’eft-à-dire , 
qui converti '<■; effeâivemcnt Iç i coeur de 
l ’homme , n’eit pas une opinion particu
lière , mais là foi de tonte l’Egliie \  puisque- 
tes prières , dit faint Proiper , venues- de la 
Tradition: des Apétres^font célébrées unifor
mément par toute l'Eglife Catholique ; d’où, 
ce faint Dofteur conclut , que fans aller 
chercher bien loin la régie de là fo i, on la 
trouve dans la; régie de la prière : Ut logent 
credendi lex jlatuat fupplicaddi. Cette preuve 
de là Grâce qui fléchit les Coeurs , ûib&ûe. 
toujours dans l’Eglife, comme on le peut 
voir dans les prières qu'elle adfefle conti
nuellement à  Dieu» Saint Auguftin s’en, 
fort pour, prouver l qu’il faut reconnoitre- 
une Grâce ,, qui ne donne pas feulement de 
pouvoir croire, mais de croire ; de pou
voir agir, atais d’agir actuellement. D ’ofo 
«e Pere conclut très-b ien q u e  nier une 
telle G r â c e c ’eft s’oppofer aux prières de- 
PEglife i nojlrif orationibus contradkis. Car 
l’Eglife ayant thoifi les paroles qui mar
quent le plus la converiion aûuelle fit Pef- 
fet certain de la Grâce ,. polir, en irémplir 
toutes, fes demandes jufqu’à demander à 
Dieu? qu’il force nos volonté* m êofere- 
belfos , à fe rendre à lui} & ad V nojlras 
etiam rebelles compelk propitiut yoluntates r 
«’eft accufer l’Eglife d’erreur, de nier 
qu’un des effet* de la Grâce foit d’amoK 
Êr un cœur endurci fit de lui fiter &•- du-? 
neté. On fait au refte que le terme donÉ 
fi* fort l ’Eglife. qiuind elle d it, campeltet 

, contraigne% r ne marque, pas- une. vio-* 
l*nsE. qjû nous, fofià foiee? le bien malgré-
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Hpus ; mais comme parle faint Auguftin 
uhe toute-puiffante facilité défaire que de non 
voulans, nous foyons faits'voulant ; volentes, 
denolentibui. ^  'iy ^ q
»  On voit maintenant la raiibn qui a fait 

dire à faint Auguftin, qu’il n’étèit pas né- 
ceiTaire d’examiner les Ecrits des Peres fur la 
matière de la Grâce ,, fur laquelle ils ne-s’é- 
toient expliqués que brièvement bi en pat. 
fent y tranfeunter & brevïter. Mais ils n’a- 
voient pas beioin de s’expliquer davanta
ge y non plus que nous d’entrer plus pro
fondément dans cette difcuflion,p»ifque 
fans tout cet examen, les Prières dé J’£ - 
glife montroient Amplement ce que pou- 
voit la Grâce de Dieu : Orationïbus autenz 
Ecclejiæjimpliciter apparebat Dei gratiaquiçL 
valeret. Remarquez ces mots : quid vdleret 
ce que la Grâce pouvait ; ç ’eft-à-dire r que; 
ces prières nous ett découvroient non-feu
lement la néceffité, mais encore la-vertu? , 
St l’efficace ; &  ces qualités de la Grâce 
dit faint Auguftin, paroiflènt fort nette
ment St fort Amplement dans la Priere r 
fimpliciter. Ce n’eft pas qu’elles ne paroif- 
fent dans les Ecrits des faints Peres, où le  
même faint Auguftin les a A fouvent trou
vées ; mais creft que cette doârine du puif- 
fant effet dé la Grâce ne paroiA’oit fi plei- , 
nement,  A nettement, fi Amplement nulle1, 
part, que dans les Prières de l ’Eglife. Quand 
en prie, on fent clairement 8t dans une 
grande fimplicité, non -  feulement la né-1, 
ccffité, mais encore la force de la priere 
8c de la Grâce qu’on y demande pour Aé*-- 
chir les cœurs, pans la plupart des dlfcour»: 
des Perescom m e ils difputent contre qgetk
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qu’imqui n’eil attentif qu’à prenne fes avait- 

f tages, il craignent de dire pu trop ou trop
peu ; mais dans la Priere ou publique ou 
ou particulière, chacun ëft entre Dieu 8c 
foi : on épanche fon cœur devant lu i, 8c 

craindre que quelque hérétique abufe 
> y : de fon difcours , on dit Amplement à Dieu

ce que fon efprit fait fentir. » j  ̂ "
Nous rapporterons encore ici un bel en- 

droit de cet important Ouvrage de M. de. . 
Meaux. C’eft celui où il expofe les caufes, 
de l’acharnement de M; Simon &  de quel- 

f  ques autres critiques v contre S. Auguftuu
et On voit y d it-il, avec quel excès 8c ea. 
rtiême-tems avec quel aveuglement 8c quel
le injuftice on s’opiniâtre à décrier S. Au- 
guftin , 8c à le chicaner fur toutes- chofes* 

"î'.'v.'l.;.'; Cette averfiôiv dès nouveaux Critiques con- 
; ^ tre ce Pere, ne peut avoir qu’un mauvais 

principe. Tous ceux qui par quelque endroit 
que ce fût r ont voulu favorifer les Péla- 

Cont. Colla giens y fortt devenus naturellement lès enne-  
Cap. X X L  n. «iis de faint Auguftin. Ainfî les Semi-Péla- 
$?. in app. T. gjens  ̂quoique en apparence plus modérés 
iVl* Û  5ue adtre$, ÿè font attachés , dit S. Prof-

. v per , à le déchirer avec fureur , & ils ont cru*
 ̂ -pouvoir renverfer tous les remparts de l'Eglifev 

'  t /; '& toutes les autorités dùnt elle syappuie, s'ils
battaient de toute leur jbrce cette tour f  élevée 

■ & f  ferme. Un même èfpjrit anime ceux qui
attaquent encore aujourd’hui: un fi grand.

; homme. Qu’on en- pénétre lé fond v on les 
trouvera' attachés à la doctrine de Pelage 8t 
des Demi-Pélagiens, ainfi que nous l’allons 

> i, -'S voir de M. Simon. Mais iis n’en veulent pas 
feulement à là do&rine de la Grâce. S. Au- 

Y :guftin. eft celui de tous les Do&eurs,> quî;
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par une pleine compréhenlion de toute kt«| 
matière théologique, a içu nous donner '
corps*de Théologie, S t , pour me fervir des '*• 
termes de M. Simon, un fyjlêmeplus fuivide - 
la Religion ÿ que to îs. les.autres qui en ont),, 
écrit. On ne peut mieux attaquer l’Eglifa 
qu’en attaquant ladoftrine St l'autorité de); 
ce fublime Do&eur. C’eft pourquoi on voit t 
à préfent. les Proteftans concourir à le dé- 
crier. ' Déjà , pour les Sociniens, on voit -, : 
bien dans les erreurs qu'ils ont embrafTées,,' 
que c’eft leur plus grand ennemi : les autres.. 
Proteftans commencent àfe  Repentir d’avoir^ v 

. tant loué uaPere qui les^af ..
■■■ '

•<* ^ 4 )^ r ■S t  
1.

/ "  ;■> "

. On a mis à la iuite dé la Défenje de fa); A ***■■ _ 
Tradition & des Saints Peres , pluiieurs - Aatres 
Écrits de M. de Meaux qui n’àvoient point^Jeé?ermeUle 
encore paru. i .  Lettre,au fujet de la Ver-fécond vola* 

: Ijon du Nouveau Teftament de Richard me des CEEu? 
Simon , imprimée à  Trévoux, i . Cinq Mé-vres pofthu* 
moires, dans lefquels M. BoiTuet prouve mes, 
qu’il cft indécent de foumettre les Ouvra- 
ges de Doârine d’un Evêque ,, à la eenfure:

¡d’un Prêtre fon .inférieur«, J. Mémpjre ^ 
Remarques fur les Ecrits de M. du Pin..
M. dé Meaux s’y, éleve avec, force contrer ) 
íes,erreurs , lés omiffions, les .Angularités, 
qui paroiffent dans les premiers volumes. • 
de la Bibliothèque, des Auteurs,Ecdéfiafiiquesr. \
4. Trois Lettres à M. Brifacier, Supérieur- 

) , des Millions étrang ères. En . voici l’occa*.
lion. Les. Peres, le Conte Sç Gpbien, Je-,

{ uites , Auteurs , l’iin du Livre intitulé „
) Mémoires fur la, Chine., ; & • l’a u t r e d ’unu,

7
I
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Hijloire de VEdtt de (’Empereur de la Chine, 1 
aroient repréfenté les Chinois comme un ‘ 
peuple religieux, chez qui le culte du vrai? 
Dieu s'émit confervé fans altération pen-i 
dant plus de deux mille ans» Us troijvoient ! 
dans les annales de ce peuple , des miracles' 
bieh atteftés, rinfpiratîon prophétique, la 
fainfeté » en un mot, tout ce qui rend unef 
Religion^ vénérable : St peu s’en falloir 
qu’ils ne miffent les Chinois fur la même 
ligne que les Juifs. Tout cela n’étoit ap
puyé que fur des narrations fabuleuses , dés 
contes faits à plàifir, peu propres h con
vaincre des hommes fenfés ; maïs qui pour
tant pouyoient convaincre quelques lec
teurs' fort (impies y ceux qui ne (bppofent 
jamais qu’un Auteur (bit capable de débiter 
gravement des menfonges , 8t qui prennent 

. toujours pour vrai ce qu’ils trouvent dans 

. un Livréimprimé.
M. Bofluet jugea y de: concert avec M, 

le Cardinal dé Noailles , M. FArchevêqué 
■ de Reims ( le Tellier ) 8t MM. des.Miffions: 
Etrangères y qué le meilleur moyen de .ga
rantir les (impies de la fédûÜion, étoit de. 
faire cenfurer par la Faculté de Théologie; 
de Paris , les Livres des Perës le Conte St 
Cobien , qui contredifoient manifeftement 
la doârine de l’Ecriture fur la corruption, 
générale du genre humain St fur la né- 
eeffité d’un. Médiateur ; Bc ce fût parce que 
la Faéuhé devoit faire cette cenfûre, qu’on- 
ne parla point ée l’aflfairedela Chine dans 
la ■ célébré’ Aflêmblée de 1700. Plufieurs- 
Doéleurs s’oppoferent à la cenfiire , qui ne 
put être arrêtée St conclue qu’après treme? 
f& acesde læ Facult&M . Coula»„Biblio-

.j i ' A
' g j .

j,

■ «. ? V
> *
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thécairé du Collège Mazarin, ;t fe diftingua? 
parmi les défenfeurs d e l à  Religion Chi-." 
noire. I l entreprit, en > dîfant £bn avis e» 
Faculté fur la  séndire qu’on projettoit, de 
juftffier du reproche d’idolâtrie , \ prefque 
tous le» anciens peuples. Son avis , ou plu-- 
tôt fà longue diâèrtation, qui ne préièn* 
toit que l’ennuyeux étalage d’une érudi- 
tion mal digérée , &  mife en œuvre fane
choix &  fans jugement, parut bien-rôt in&> 
primée par les foins dès Jéfuites.'Le ibu-, 
levement du Public contre cet Ouvrage , 
fut cauié que l ’Auteur fe hâta d’en déû- i: 
vouer l ’impreffioq: y S i de déclarer qu’il 
approuvoit la Cenfure de Fa Faculté fur lè 
culte des GÉhûiis^Le mai n’étoit pas guéri 
par cette J ^ c e  de réparation : il falloit '* 
que lejs etreUrS 8>t les faux principes du „•{ 
Doéheur iuffent réfutées à fond; M. BoiTuet j:| 
& Ternit volontiers 'chargé- dé ce travail«r-i 
mai* fes occupations aâuelles ne • lui lait- : 
Jantpas -uh moment de loifir y. U écrivit k  
M. Rrifacter, Supérieur des Miffiotu ctran- 
gérés .yj.es truie. Lettres: dont nous, parlons »- 
pqur. Rengager à s’en charger lui * même* 
Dans les deux premières;, i l f a h d e s  re4  , 
marqùes très-lôUidKs fur le» propofitians le*. ■ 
plus outrées de l’Ecrit du Dûfteür : dans- 
la trptfiénte't U drèÎTe le  plan qtt’fin doit 
fiivre pour jréfuter efficacement le nou** ; 
veau fyifême. Ce plan , quoique jette p 1* 7 
hâte fur fe, papier , éft très - lumineust S t  ; 
très-précis,. Si montre la juftefle, la péné
tration l’étendue dèsvconnolflànces de- 
M. BoiTuet. : Le ¿ÿitêraé i qui Tuppote paras* v 
les Chinois ou parmi d’autres peuples. ido~- ; 
ïâtret, un eulte pu» * tutn Xgl'ifc. véritable.*
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") paroiiïoit à M^ Bofiuct ,. jia plüs chiméri- 
■ :que 8c le. plus abfiirde- qu’on pût iinagi- 
; ner.- « Etrange ibrte : d’Egti(e I décrie-t-il: 

-Vy - ai l leursaufujet  de cetté proportion avan- 
, : cée pat: le Miniftre Bafnage : VEglife des

Chinois éjh ancienne. » Etrange forte d’E- 
• glife, fans foi , fans r promeifes, fans al- : 

liiance., fans facre'mens, fins la moindre 
marque de témoignage' divin, où l’on ne 

' • fait cé qu’on adore , &C à qui l’on fàerifie r;
; fi ce n’ éil au ciel ou à la 'terre ', otrà leurs 
- génies è. ... & .  qui n’eft après ; tout- qu’un' 

y ? « amas confus d’athéifme, de politique, d’ir- 
ys- religion-, d’idolâtrie ̂  de magie de divina- 

, lion Scdefortilége ! » ;ÿ'yny 'y« i  
' Î - I I - , i . L e  troifiéme volume des (ËtfMiès. poûhu> 

Troifieme „ c n̂tient des ¿Ecrits» für^Kcôiïttov'è'r-
Œuvre* o” f- ’ fur 13 Morale > fur & Théologie- myf- 
thnme. Ecrits tiquer Lé 'premier Ouvrage de contrôler- 
qoU renfer- fe f eft une déferfedu Traité l de iü Commit- 

i niàtifiui les deux' efpéees^ que les ®rôtjéftan£ 
g ¿voient âttaquéw On trouve enfuite VAier- 

tijjèment fur les reprocher. dyIdalâtriè  ̂fait à 
. g  TEglife Rornaifite - J lés w lés;
 ̂ ^ Fragment fu r  dîyerfis màtiéres de con trovér- 

n fis* CeïoM dèsprorcèaux;^^^ 
ge r projètté paiv Mû 

■/; - %. point es-écuté*U#:b;;TO^
s ^ o ic i les Tifijes des Ecritis fur la Morale,

; qui ieJ trouvent dans> le même volume. lU 
V Èecretum Cleri Gallicani. l!*’AiTémblëe gé- 

y  $ fiérale du Clergé de France > avoit’ftominé 
M. Boffuet Chef de laCommifîion établie* 

g pour examiner les matières de Morale, Les 
Comrniflàires travaillèrent avec tant d’acg 
tivitég que b ientô t -cent quarante propos 
étions fureut: çjsta:aitç^ des, l*iytes- de^Ga^

me*
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Alites , 8t notées dès qualifications que cha
cune mérltoit. M. de Meaux avoit dreiTé fon 
rapport^'& 'avoit rédigé 8emîseii ordre avec 
•lacenAire, un Décret digne de l’Augufte Af- ! 
femblée qui devoit l’adopter. Mais la Pro» 
vidence permit' qu’un fi beau deiTein , for- 
¡né par une Aflemblée convoquée extraor
dinairement pour reprefenter l’Eglifé Gal
licane , fût traverfé dans le moment qu’il 
alloit être exécuté-. L’Aflemblée eut- Ordre 
de fe féparer, 8c de laiffer, par conféqüent,. } 
imparfait l’ouvrage important qu’elle avoit 
fi bien commencé. G’eft ce projet de cen- 
fure que l’on trouve dans le troifiéme vo
lume des Ouvrages pofthumes de M. Bof- 
fuet. On y voit d’une p art, les erreurs profit |  
crites; & de l’autre , les vrais principes de 
la Morale , fur lefquels les pafleurs doi- - 
vent inilruire les peuples, 8t les peuples 
former leurs mœurs. Cet Ouvrage, quoi- ; 
que court, eíl un corps complçjTde Théo
logie morale , 8c peut tenir lieu de beau- • 
coup de volumes. Les régies de la’morale y  
font prouvées, non par des- railbnnemens 
humains , encore, moins par des fubtilités, 
mais par-' l’autorité1 facrée des Ecritures , v 
que l’Auteur manie avec l’habileté d’un 
homme qui. n’en poiTéde pas moins l’efprit ■ 
que la lettre. Cet Ecrit eft ; plein d’onc- 
tionj- il touche le coeur eh même-tems 
porte la conviftion dans l’efprit, 8t il in£* ; • 
pire une fecrette horreur des malheureu- 
lès fouplefles de ces hommes qui iè- van- f 
tent d’avoir trouvé l’art de diipenfer > les ; 
Chrétiens des loix : dé l’Evangile. On n’a- ; 
pu recouvrer le cahier où les qualificatibnsr 
étaient appliquées à. chacune, des propofi.-^

^  f.
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tid a s, Sç mèmç on s’eft trouvé dslAs la né- 
ceffité de .recourir au procès - verbal de 
TAffemblée de i d 8 z , pour »voir de fuite 
les propofitiqns qui dévoient être cenfu- 
rçes. Æ "tí-■

L e T raité fur l ’nfure , eft comme une 
fuite du Décret fur la Morale , auquel il a 
manifeftementrapport. M . Bofiuet le coin, 
pofa pendant le cours de l’Affemblée de 
i<5S » , -pour mettre les Juges en état de 
décider avec pleine connoiflàoce de eau. 
f e , une matière fur laquelle les Cafuiftes 
ont plus fubtilifé que fur aucun autre. Il 
eft étonnant jufqu’à quel point leur efprit 
eft induftrteux, quand il s’agit .de flatter la 
cupidité, fous combien de forme ils dé« 
guifènt l ’ufùre , ; quels palliatifs ils em« 
ploient pour cacher la difformité d’un cri
me condamné par toutes les L o ix  divines 
&  humaines, &  pour apprendre auxhom- 
mes à le c y  mettre fans remords. Les Pré* 
tendus Réformés , qui n»us difent hardi* 
m etttqu’Us fe pnopofeot de : ramener l’E* 
güfe à  la pureté des premiers ¿ c e le s , font 
plus relâchés Curia matière de l ’u£u®e, que 
les plus mauvais CafuHtes Catholiques; M. 
Bolèiet attaque nommément Grotius,  que 
les Réformés regardent e n  ce point com
met un modèle de modération : fit d ’équité. 
II eft eneffèt plus judicieux !8 c moins outré 
que les autres partifæ s de Pufirre. Cepen
dant lès principes fout fa u x , injuftes, con*

; traînes à FEc ritme , dém enés par tonte la 
Tradition. C ’eft ce que M . Boffnet prouve 
contre c e t A uteur,  kiflànt à conduce ce 
qu’on doit juger de ceux qui fur cette ma*. 

■ tie r e , portent tout aux derniers excès. M.
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dejfmaux uvoit’pofé dW sfoii I)éfret, les 
principes de i’̂ crittire, &  d« ‘ ja tradition 
contre J’uiure. U fuit ic i ce vice dans tou» 
les détours : il J’accable de preuves fans 
nombre , qui ne lailfent point de réplique , 
& réfoud à fond toutes les difficultés. Y ‘.£’ 

L ’Allêmblée 5 de: i70o.,confomnja l ’Ou
vrage projetté par celle de j6$t, .& fit 
une cenfure en forme, des propofitions er- 
xonnées desCafniftes relâchés, M. BofTuet 
fut encore établi par cette Aûêmblée, Chef 
de la Conttniffion qu’elle forma pour exa
miner les matières de morale. Les fauy 
principes avancés, par les Çafuiftes fur la 
probabilité ,  étoientla fource . dé toutes 
Jeurrllrreurs &: de J’horribje corruption- 
qu’ijs Svoient introduite dans la morale. 
Comme iis Je .croyaient invincibles dans ■ 
ce fort, il .fallait les jrm tsquer; &  c’eft 
te que fit JWL. de Meaux par les quatre Dif* 
ferfiations de peu : d’étendue., mais ; d’une, 
grande folidité , fur la prudence, ik r la amr 
fcîence, fur la probabilité, &t fur les régies >
Îifma doit fiùvre Jetas 1er cas douteux. Ces 

)iflertations furent ; imprimées ,âc diilri- 
buées aUx membres de l’Aflèmblée peu de 
jours ayant que le Prélat fît ibn rapport, 
afin de -mettre les Juges au fait de_ tous les 
rafinemensdes Probabiliftes. L'Editeur des : 
(Euvres po.fthumes a joint ce rapport aux 
quatre Differtations dont nous venons de 
parler. La Tradition des nouveauxMyJliquesy 
termine ,1e truifiéme yplume. Cet Écrit 
fuffiroit fèul ' pour fa ire1 l’apologie com
plet te de M-Bofluet, contre les reproches 
amers; jBt calomnieux des arpis de ,M. de 
3FeqeloQ,ÿ L ’Auteur » y ,pofç les principes

V
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iolides;&r lèfquels eft appuyée là P n ne 
Théot<^ié taÿftique , &  démontre qu’un 
vrai mÿftique rie cherché poirit fa doôrine 
dans je ne fais quelle Tradition cachée que 
M. de Fenelon imaginé : qu’il la trouve par
tout, dans les Ecritures, dans les Peres, 
dans les monumens publics , qui forment la 
■‘chaîne de la Tradition de l’Eglife Univer- 
felle. ' ‘V >î ! -vvî!

. Ôri a mis à la fuitfe de la Tradition des 
nouveaux MyJUqueSj u,n Ouvrage court, mais 
plein de fens,dans lequel M. BoiTuet s’élève 
contre la Myjlique Cité de Dieu , &c. par 
Marie d’Agredà. » Le deifein de ce Livre 
porte-fa condamnation. C ’eft une fille qui 
entreprend un Journal de la vie de lPfainte 
Vierge , où ,èft celle dé Notée - Seigneur j 
8c où elle ne fe propofe rien moins que 
d'expliquer jour pàr jour'- 8£ !|riômeht pat 
moment., tout çé•'qù’dirt ’fsüt 8c' pénfé lè 
Fils 8c la Meré depuis l’inftànt de leur 
conceptionf . jufqu’ù la fin! de leur vie. Gette 
Religiéufe appelle elle-même fort vLivre, 
Hijtoire divitie y ce iqu’elle répété fan#céffe ; 
pàroù elle vétft'ëxp'i’imér ;qu’iî' éit infpiré 
8c révélé de Dieu d̂ ris tèulë# féspagés. 
Aufli n’eft-ce jamais elle , .niais toujours 
Dieu 8c la fainte Vierge par ordre de Dieu j 
qui parlent. Le détail eft encore plus étran
ge. Tous lés contes qui font ramaiTés dans 
les livres.les plus ' apocriphes, font ici pro- 
pofés comme divins 8t ori y èn ; àjoûte 
une infinité d'autres .avec üné affirmatloii 
8c une témérité étonriaritèHGéétù’o11 * 
raconter à ia fàirite Vierge dans le chapi
tre quiriàe , fur la manière • dont' elle fut 
conçue j fait horreur1:, 8c; là pudeur è'n éft
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©ffenféè. Ce cKapïirc eft un des plris longs 
& fuffit feul priur faire interdire à jamais 
tout le i Livre aux Fidèles»' Cependant les 
Keligieufes s’y  attacheront d’autant plus 
qu’elles vetróni ùne Religieufe qu’on donne 
pour ’ urie ‘ Béate * $ demeurer fi long-tems 
fur cçtte ntatierè/ Depuis- le troifféme ¿ha-' 
pitre juiqü’aù EuitidnieV ce :i n*elt * autre 
choie qu’une' fçbolaftiqué rafinée *, fetóri les.1 
principes dè Seot. .D ieu lui-même en fait1 
des leçons &  fe déclare Scottile encore 
que la Religieufe; demeure d’accord, que 
le parti qu'elle 'èmbrijjÈî eft lé moins reçu 
dans l’école. On üe voit rien ’dans la ma~ 
itiére dont parlent à chaque page, Dieu ^ 
!a feinte Vierge & ié s  Anges., qui réffenté 
ia majeftê des paroles; que Î’Êcriture leur , 
attribuei Tôut;y èft d’une fade fit languit^ 
fante lorigrieür V 'Êç héarimbirisi cet OuèSàge 
fe fera lire j par1 les eiprits foibles V com
me un Roman d'ailleurs allez bien tifiu &. 
alféz élégamment écrit : 6c ils en préfére
ront" la leÛ ureà'telle dé l’Evangile, par-; 
ce qti’il Contenté là cùriófité;iqrie lÌEvàri-‘: 
gilè.' veiit èri contraire amortir' $£•'*.Phiir 
torre de l’Evarigilé ne leur paroìtré qu’utr 
très-petit abregé de celle-cì.O n ri’à encoré' 
lè que cé  qui a été traduit ; màis en paré: ' 
courant lé relié , on en. voit aflez pour con
clure que ce ri’eft iç ïq u e  la vie de Notrè- 
Seigneitr p i de la fainte Vierge changée en 
romari ; &  rin‘artifice du Démon pour faire 
qu’on croie mieux connoîtreïefus-Cbrift Sc» 
fa feinté Mere par ce, L ivre, que ’par fE»^.

U
Cette; fille tiroit fon nom de la Ville de 

ce nom, pour y  avoir été Abbefle. Elle é*



í-.v. . . . ; • ' ' . . «  ■. “ . f ... • .

ê f o .  A r t ,  t f x v m r i M :  B ^ é t ^ n \ ■
»Oit née ctí l í o *  , 8 c mourut e n !
Après fa m o r t, oh trouva les Livres écrits 
<fe là main , avec uñe àtteftation que tout 
ce  q liiy  etoit contenu lui avoit été révélé. 
Dans le deflein de les faire imprimer, oit 
s’adreflb à  PEvóque do T arragpn e, ordi
naire, du lieu où é.tcdt fifué le Monáflere 
de cette Religíeufe , 8 c fur fa pertaifiion 
iis furent imprimés eñ Efpagàol à Madrid 
en i 6 #o. Iis ont depuis été' imprimés à 
Lisbonne j.' à Perpignan , à  A nvers, 8 c à 
L yon. O n  forma d’abord oppofition à U 
publication de c e s la v r e s  on les: accuià 
d ’erreurs *, ? on publia même ,qué c*étoit 
POuvrage f dé PEvêque de $àifim o è, au
trefois Corfiefier £ qui ypûloit par ce mojjen 
autorifer la  doftnne de ficot.. L ’Inquifriion 
d’Efpagne ayant pris, cpnnoiifancè de cette 
conteftation , ordonna que , les Livres fe-L 
roient mis en féqüeitre ,  nomma des 
Théologiens pour les examiner. Les fuffra- 
ges s’étant trouvés favorables, l’ïnquifitjon 
leva le ■ ¿quéftré * 8 ç permit l’Edxtióñ de 
Madrid j/ordonnant en outré qu’on rever-, 
xoit , ¿c qu’on corrigeroit quelques édi
tionsppii fe firent furtivement pendant le 
iéqueftre. ; Les Dominicains , 8 c ceux, qui 
s’étoîent déclarés contré ces L iv r e s , s‘a- 
dreflerent à l’inquifition de Rome , qui en 
défendit la leâure par un ¡Décret de i d S r , 
«ms le Pape Innocent XJ. L e  R oi d’Ef- 
p sg p e , fi>lU«ité par Íes Cordeliers, .cp écri- 
vit au P ap e, ,8 c lui fit entendre que .les li
vres de Marie d’Agreda pouvoient férvir à 
l ’édification des fidèles , 8 c en même-tems 
il ordonna à fon Ambalfadeur de folliciter 
la  fufpeniîçn de ce Décret. L es Côrdéliers



FvêrfUt de ÎÂeàttiï. X V II. Géç.
fe jdignirèdf' à  ce Miniftré, &  Ils reinôn' 
tfirent èhtref àiitéé éftôféS ,qUô Cé Décret 
¿é rié^uifiââti dé Rdrtte miîrôit SÜi pièce-, 
durds qUéTèd fàifoit atoK pour la canôni- 
feiiëh dé éétfe Religietifé. i A>°V‘Î ' ï% ■* 

Le Père D i ï i , Cordélier Eftagnôt, fut' 
chargé depuis die fdlliciter à Rome cette 
canoflifation ;6c  il y a eu fur Çe fùjet deî* 
Mémoires préfentés à Alexandre VIII & 
Innocent XII. Les Cordeliers demandoient 
que le Pape permit la lefture de fes Ouvra., 
ges à tous lés fidèlesr &  qu’on reçût fés 
révélations comme celles des fa in tes Hilde- 
garde , Brigitte , Gertrude , Catherine de 
Sienne, Angèle de Foligni,' 6c pour cet 
effet ils firent encore intervenir le Roi 
d’Ëfpagne. En 1696 , on déféra en Sorbon
ne le premier tome desOuvrages de Marie 
d’Agreda , defqueiftr hé Pètes Thomas Cro- 
zet, Recolet dé Mâi'feilïë, ayèft traduit en 
François la plfeirâlÊe f tr  l’édition de 
Perpignan, 8iC PâVfait flùt ijjifrrhfter à Mar- ; 
feille même éü 1 dj> j* Ê»eS Cordeliers allar- 
més de cette nouYèllï'y &épt de grands ef
forts pour s’oppofër à la cenfure. Le Géné
ral des Jéfuites écrivit en France, afin qu’on 
fit tout ce qu’on po'urroit pour parer ce 
coup. Mais la Sorbonne , après avoir fait 
examiner cet Ouvrage par des députés, en 
cenfura en 1697 , plufieurs propofitions 
qui en furent extraites. La . traduction du 
P. Crozet fut faite à Bruxelles en 1717 » 
en huit volumes in-i 1 r 8c en trois volumes 
i/1-4. Les Remarques de M. Boffuet fur les 
Ecrits de Marie d’Agreda , dit avec raifoa 
l’Editeur des Œuvres de ce favant Prélat, 
» méritent d’autant plus d’attention, que



*7t  A r t .  X X V I I I .  M.Bajfuet
?» nous fommes dans un fiecle o ù , tandis 
»  que les prétendus efprits forts attaquent 
*> de front la Religion , quelques Auteurs 
»  femblent prendre â tâche de la tourner 
» en dérîfiôn par des Hiftoires de l'Ancien 
»  8 c du Nouveau T e fta m e n t, écrites d’un 
» ftyle de Roman à peu près femblable à 
»  jçelui. de Marie d’Agreda, »

* > i. ' ' J r. ' ' A ’J "
.v • ' 11 •; v 1

fin du vingt-huitième Article & du deu\iemt
♦« i ' ï î “H : ' Ì / Volume. ,. ,,-, ,
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contenuesdansle douzième Volume.

A
?, A.

C h é r i  , ( Dom Luc d’ ) favant Béné- 
il diftin. Scs Ouvrages, ■■••■ 471-472 

Adam, ( le P. ) Jéfuite. Avec quelle audace 
parle de S. Auguftin, • ’ 461

Agreda. ( Marie d’ ) Son Livre de la Myitique 
Cité de Dieu, 668. Eft un Roman dange
reux , 669. Les Cordeliers en prennent la 
défenfe , 671. Le Général des Jéfuites s’y  
intérefle, ibid. M. Boffuet fait des retnar-: 
ques fur fes Ecrits fanatiques,. 668. Ses 
Ecrits condamnés par la Sorbonne, 671 

Albifti livré aux Jéfuites, 21. Accufe de 
:. Janfénifme en plein Conclave le Cardinal 

de Saint Clément, 12 6
Alegambe ( le P. ) Jéfuite, fait un Livre qui 

ne contient que le nom des Ecrivains de la 
Société," 206

Alexandre V il, Pape. Son Bref fur l’Attri- 
tion, 44. En donne un contre l’Apologie 

- des Cafuiftes, 166. Bulle fcandaleufe de 
ce Pape contre la Cenfure du Livre d’Ama- 
dée, 187. Condamne un grand nombre 

, de Propofitions des Cafuiftes, 188. Con- 
Tome K l l .  . r F f  :
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damne les Thèfes foutenues à Dijon pai I 
le P. Meynier Jéfuite, i g j

Allatius , (avant Grec attaché à la doûrine I 
du Livre de la fréquente Communion J  

7 30. Sa vie &  fes Ouvrages, 464 &fuiv,\ 
Aimanta, (Dom Bernardin de ) Archevêque 

/ dé Sainte-Foi dans la nouvelle Grenade J 
comment il efttraité parles Jéfuites, m  

Amelotte ( le P. ) de l’Oratoire, s’approprie 
le travail de MM. de Port-Roïal fur le 
Nouveau-Teftament, 288 & fuiv. Con
duite de ce P e re , : ibid,

Amour de Dieu, Sa néceflîté dans le Sacre- 
" ment de Pénitence. Traité de M. Bofluet 
; fur cette matière, ï i 4 ?/ <5}4
Anguibert, (  M. ) neveu de M. de Saint- 

Ciran , ::
¡ Année Chrétienne de M. le Tourneux, 1148

$66 & fuiv. Toutes les beautés de l’Ecri- 1 
7 tore y font rafle tnblées, 0 8 . eft l’Evan-1 

gîte de Jefus-Chrift refliifcité, 0 9 . Eli 
fufceptible de plufieurs fens, 571

; Arnould, ( M. Antoine ) Dotteur de Sorbon» 
7 ne , publie le Livre de la FréqufenteCom

munion. Occafion de cet Ouvrage , 10. 
s Ce qu’il entreprend d’y prouver, t x. Com

bien il y garde de modération, ibid. Ap
probations que lui donnent les Evêques 

•& les D ofteurs, 12. Plufieurs Evêques 
écrivent à s Rome pour fa défenfe , 18 & 

■- fuiv. t 1. Fruit qu’il produifoit, 20. L’in- 
• : quifition n’y trouve rièn: à reprendre, 22. 
*3 Cenfure une propofition incidente,22-25.

■ Eloges donnés au Livre &  à l’Auteur , 2} 
^ & f uiv' Fruits que ce Livre a produits de-

Apocalypfe.’ExçMcation qu’en fait M. Bofluet,
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• puis, 3 2. Eft la fource de plulîeurs excel- 
lens Ouvrages fur la même matière , ibid. 
ii-S o. Méditoit un Ouvrage fur la fiabili
té .de la Juftice, j  3. Plan de cet Ouvrage* 
34-3 5. Son zele contre un Bref d’Alexan
dre VII fur l’Attrition, 44 & fuiv, D é- 
nonçedes Thèfes des Jéfuites quiétablif- 
foient la Doftrine du péché philofophi- 
que, 74.Fait des remarques fur une Bulle. 

. fcandaleufe du Pape Alexandre V II, 187- 
188. Dénonce des Thèfes où les Jéfuitesr 
enfeignoient l é péché philo fophique, 188. 
Fait d’autres dénonciations , 189. Attaque 
la Morale des Jéfuites , 78. Publie le troi- 
fiéme volume de la Morale Pratique, 26 j .  
Fait les volumes fuivans, 166. Son zélé 
pour les verfions de l’Ecriture , des Offi
ces &  des Ouvrages des Peres, 28 2. Réfute 
le Pere Mainbourg Jéfuite, 293. Fait voir 
les-.abus 8c les nullités d’une Ordonnance 
de l’Archevêque de Paris, 295-296. Atta
ché aux maximes de l’Eglife Gallicane, 
454. N ’aime que la vérité, 45 5.Sa Lettre 
à M, le Cardinal Bona , 475» Avis qu’il 

, fait donner,à M. Bofiiiet au fujet de fon 
Catéchifme, 575. Il félicite ce Prélat fur 
ledeflein qu’il avoit d’attaquer les erreurs 
de M. Simon, 641 &fuiv.

Attrition. Examen decette queftion, 41-4*«
, La doârine des Jefuites fur ce point eft af- 
. fortie à leur lyftéme général, 42. Elle eft 

contraire au Concile de T ren te, 43- 44- 
Bref d’Alexandre V llfu r cette matière 4 i* 
Décri où tombe la doftrine de la fuffifance 
de l’Attrition, 3 47

Aubujjon , ( M.d’ ) Archevêque d’Embrun , 
engagé 3 cenfuter le Nouveau Teftament 

; r ;!;M ' %,\ F  f  ij
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de Mons , %96. Dialogue où l’on réfute 

/■ cette Cenfure, 297. Préfente une Requête 
au Roi contre MM. de Port-Roïal, 19g, 

’ ; Se plaint que les Jéfuites s’étoient iervis 
-  de lui comme d’un plaftron, ? j iî
Augujlin. ( Saint ) Apologie de fa Do&rine 

par le Cardinal N oris, 504-505. Par M. 
Bofliiet contre M. Simon, 646 & fuiv. 
Idée julte que M. Boffuet donne de S. Au- 
guftin St de fes Ouvrages , 651 & fuiv. 
Nous a donné tout un corps de Théolo- 

\ g ie , 65?. Chargé par toute l’Eglife de 
combattre les ennemis de la Grâce ,656 
& fuiv. Caufes de l’acharnement des faux 
Critiques &  des hérétiques contre S. Au- 
guftiri, 'l  ‘ . 660-661

Auinont. ( la Marquife d’ ) Ce qui l’engage à 
fe retirer à Port-Roïal, '/ '.V  V ; - v 427

A l z  a c , célébré Académicien.Eloge 
; qu’il fait de M. Arnauld St de fes Ouvra- 
!i:,i g e s K  ' ■ 'i,;-’ - ' ’ • '■ ‘ 24 & fuiv.
Barbier, ( M. de) l’Académie Françoife. Ide'e 

qu’il donne du caraâerè d’efprit du Pere 
Bouhours, : :' •" -y ' ' }2J

Barcos, ( M. de ) neveu de M. de S. Çiran, 
f  .. défend la propofition incidente cenfurée 

dans le livre de la Fréquente Communion, 
, 22-25. Sa vie , 5 3. Met la Réforme à Saint- 
; Ciran, 54. Sa mort/ ibid. Catalogue de 

fes Ouvrages, 55-56. Auteur du livre in
titulé Petrus Aurelius, ‘s; ? ; ' 452

Baron , ( le P. ) Dominicain. Ce qu’il dit de 
la Théologie du P. Contenfon , 525

Bafnage , Miniilre Proteftant / réfuté par 
M. Bofliiet. ••. 580-588

Beaupui. (  M. de ) Son amitié pour M. de

■ ; -i4 -



des Matières, 677
Tillemont, - j 9(s

Bellot, ( le P. ) Jefuite ,  enfeigne l’erreur à 
' Touloufe , ■’ 19j

jpe/ioí’í X /P"( N. S. P. le Pape ) prendía dé- 
fenfe du CardinalNoris > 507 & fuiv.

Beurrier [ ] Curé de S. Etienne du Mont,
confeíTe M. Pafcal, & lui parle des Provin
ciales, 140. Sa méprife au fujet du petit 
différend de M. Pafcal avec M. Arnauld 
fur le Formulaire. Sa retraftation , 14 y

Blampin, [ Dom ] Bénédi&in. Ses Ouvra
ges , ■: ’ f 517

Bochan, [ Samuel ] favant Proteftant. Ses 
- Ouvrages v . - ■ y jx ÿ

Bona. [  M. le Cardinal ] Sa Lettre fur le Li
vre de la Morale du Pater, j 59. Sa vie 85 
fes Ouvrages, 47î-474. Son éloge fait 
par M. Arnauld, "kô • 475 & fuiv,

BonnefonS) [  le Pere j  Jéfuite. Ses emporte- 
- mens , ^ 42.4
Bordeaux. Le livre de WendrocK déféré au 

Parlement de cette ville, 17 9 & fuiv, La 
Faculté, de Théologie interdite par les in
trigues des Jéfuites, 18 <y-18 6. Rétablie ,

Bojfuet, [ M. Jacques-Betiigue ] Evêque de 
Meaux. Ses études jufqu’au Doftorat, 5 5 y. 
Ses Prédications 5s4 * SonEpifcopat, 55 y. c 
Sa conduite , fes principales vertus, 556 
& fuiv. Exactitude de fa Morale , y 58. Sa 

■ générofité, ibid. Ses demieres aâions, fa r 
mort y ys>. Etendue de fbn efprit &. de fes 
talens, yóo. Son Traité fur l’amour de 

• Dieu requis pour être juftifié dans le Sacre-, 
ment de Pénitence, 48. Ses Ouvrages fur 
l’Ecriture - Sainte, 561 &fuiv. O u vrages , 
contenus dans le fécond volume de la col-

f  f ü j  - -
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leftion de fes Œuvres , $64 & fuiv. Re.

; çoit très-bien les avis de M. Arnauld, 5 76,
P Ouvrages contenus dans le troifiéme vo

lume de fes Œuvres, 577 & fu ir. Ouvra
ges contenus dans le quatrième tome de 
fes Œuvres» 579 & fuiv. Ouvrages que 
renferme le cinquième tome de fes Œu
vres , 584 & fuiv. Ouvrages contenus dans 
le fîxiéine ik-feptiéme tome de fes (Euvres,

; : 795 & fuiv. Ouvrages contenus dans le 
le huitième volume de fes (Euvres, 605 & 
fuiv. Ouvrages que contient le neuvième 
volume, 617 & fuiv. Ouvrages contenus 

, dans le dixième volume, 61 5 & fuiv. Ou
vrages contenus dans le onzième St dou

zièm e volumes , 634. Plein d’eitime pour 
M. Arnauld , 635. Graigrioit trop les Jé- 
fnites ,, ibid. A quoi on peut comparer fes 
défauts, ibid. Sa Dèfenfe de la Déclara
tion du Ciergéde France fur la Puiflance 
EcciéiîaiUque, 63$. Sa Juftification des 
Réflexions Morales fur le Nouveau Tefta- 
ment du P. Quefael,'6 j<$. Ce qui y donna 
occafion, ibid. Belles paroles de M. Boffuet 

. à M. de Noailles, Archevêque de Paris » 
aufujet des Jéfuites, ibid. Eftimé qu’il 
faifoit de la Juftification des Réflexions Mo- 

: raies, <537, Ses (Euvres pofthumés. Son 
*ele contre les erreurs de M. Simon , 6 37 
&fuiv. Entreprend dé confondre cet Ecri
vain , 640. Compolè contre lui (à dèfenfe 
de la Tradition & des feints Peres , 643V. 

f Ce qui en différa la publication , ibid. 
Plan de cet Ouvrage Sc fa divifion , 646 
fi? fuiv. Son projet de cenfure contre la 
Morale des Cafuiftes , ' “’’édÿ

Roffuet, (M » ) Evêque de T r o ié s , prouve
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contre les Journaliftes de Trévoux que le 
Livres des Méditations eft de M. de Meaux 
fou oncle , 620 & fuiv. Dévoile à cette 
occasion les erreurs des Jéfuites, 6 22 & 
fuiv. Prend avec eele la défenfe du Livre 
des Elévations, 627 & fuiv. Obtient un 
Arrêt contré les Jéfuites , 628. Publie à 
cette occalion une Inilruftion Pailorale , 
ibid. & fuiv. Rend témoignage que la Juf- 
tification des Réflexions Morales elt de "M. 
de M eaux, 6\6

Bouhours, (  le P. ) Jefuite, écrit contre la 
Requête de MM.de Port-Roïal, 321.In- 
figne calomniateur, 322. Caractère de ce 
Jefuite, ibid. & fuiv. "

Bourdaloue, ( le  P. ) Jefuite. Ses Confrères 
empêchent qu’aucun autre Prédicateur ne 
puiflè l’obfcurcir, 429

Bourdoife ( M. ) a de là piété, mais manque 
de lumières , 407. Sa conduite à l’égard de I 
M. Lancelot, 408. Préfente M. Lancelot
à M. de Saint-Ciran ibid.

Bourgeois y ( M. ) Dotteur de Sorbonne, en- ; 
voïé à Rome pour défendre le Livre de la 
Fréquente Communion, 19 & fuiv. Rela
tion de là députation, à Rome ,1 5  6" fuiv. 
Les principales circonftançes de la vie 8c 
fa m ort, 7’ ‘ 32 -

Bourg-Fontaine. ( AflTemblée de) Fable de 
l’invention des Jéfuites,  ̂ 13. 272 & fuiv. 

Brames, Prêtres du dieu Brama ; ce que font
les Jéfuites pour fe les rendre favorables,

; 244-245
Brifacior, (  le P. ) Jéfuite. Mouvemens qu’il 

fe donne contre le Livre de la Fréquente 
Communion, -w- 21

BriJJac. ( M. le Duc de ) Ce que lui dit le 
7 " F f i v
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Général dés Jéfuites ; ‘S  i 207

Britto , [  le P .]  Jéfuite.Ses Confrères veu
lent le faire canonifer. Les Capucins s’y 

:v ‘ oppoient , ■‘!'K w r  " ■5 v-"v; ■ i ! ' 248
‘ Broue. [  M. de la ] Evêque de Mirepoix, 

Difciple du grand Boffuét, ; « , 5 57
Bulteau. Son Hiitoire monaflique, 498 & 

yr 7 ■■ S ' ¡ - ■■ fuiv,
BuJJi-Rabutin [ le Comte de ] follicité par les 

.Jéfuites de répondre aux Provinciales, 
u 'i-v ■■■. : -. -r,; Î>8-P9

cA b r e s p in e  , [  le P. ] Jéfuite. Ce qu’il 
refufe de ligner . 6 j. Erreurs qu’il enfet-
goe, - i 9 î

Cafftrrp, [ lé P. ] Théatin , eft obligé de con
damner un Ecrit qu’il avoit fait fur la 
Comédie , : '- y  1 - 597

Çailus, [ M. de ] Evêque d’Auxerre, livre la 
première attaque au livre du P. Pichon, 

. 49* Remontrances des Jéfuites à ce Pré
la t, 67. 79. 195. Difciple du grand Bof~ 

. fu e t, r  î ;-\-yyyyÎ‘ 5 57
Calvinijîes. Leur injuftice de reprocher à 

, l’Eglife Catholique les égare mens des 
Jéfuites. ” V:i.. ' 168 & fuiv,

Çftndide , [ le P. ] Dominicain &  Prélat de 
V la Cour de Rome, très-zèlé pour la bonne 

. do&rine , s 7. Son humilité, 28..Meurt en 
: odeur de fainteté , c : : ;te] ibid. 

Cange. [  M- du ) Sa vie 8t fes Ouvrages,
4%4&fuiV.

Capponi, ( le Cardinal ) Son zele contre les
nouveautés des Jéfuites, ;.:y ■ 27 ;

Capucins de Pondicheri. Leurs démêlés avec 
; Jes Jéfuites , 140 & fuiv, Perfécutés par
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les Jefuites, 247. S’oppofent à la canonï- 
fationdu P. Britto Jéfuite , ', 248

Caramuel, Cafuifte corrompu, '  ? i 7 $
Cardenas , (  D. Bernardin de ) Evêque du 

Paraguai, ce que les Jefuites lui font 
fouffrir , 1 ' 'ji. ‘ '■"’21 l i n s

C f  ilion, ( le P. ) Jéfuite, íes excès , 425 
Interdit par l’Archevêque de Paris, 426 

Cafnedi, ( le Pere ) Jefuite. Ses excès , 69-
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rés de Paris d’être des fauflaires >173:. Ex- 

■' çès où ils en étoient venus, 17s* LesCu- 
rés de Paris propofent la réforme ou le ■;"> 

f décri de la Société , ibid. 176. Les Jéfuites :  ̂
entreprennent de faire condamner les Let- ;

- très Provinciales & les Diflertations de 6 
WendrocK, 176 &fuiv. Leurs manœuvres - 
auprès du Parlement de Bordeaux, 177 &

■ fuiv. Moïens qu’ils emploient pour réuflir , U 
178-179-180. N1en retirent que de la con-: 
fufion j ibid. Leur obftination 8t leur aveu- 
glement, 183. Obtiennent delà Cour des -, 
Commiflaires qui les fervent à leur gre , > . : 
184. Surprennent un Ordre du Roi qui in- ; 
terdit la Faculté de Théologie de Bor
deaux ? igj .  N’ont jamais voulu renoncer

x. , .. . ‘ . "  ' - > v  : ;

■ ■■ ■ “  ■'/ * ,  'v  ^  .. ■■ '"i



, à leurs erreurs, 186. Leur attachement J 
l’erreur du péché philofophique, 189-190. 

; Leur artifice par rapport à une Thèfe fou. 
h  tenue à Pont-à-Mouffon, ibid. Leuratta-

chement perfévérant à la Mauvaife Mo- 
raie , 19a. Leur Morale pratique, 194, 
Motifs qui ont porté MM. de Port-Roïal 
à faire connotare les œuvres de ces Peres, 
195. Leur orgueil &  leur avarice ,196$ 

fuiv. Eloges qu’ils fe donnent, 100. A quoi 
ils comparent leur Société, 202. Privilè
ges qu’ils s’attribuent, 203. Qualité qu’ils 
fe donnent &  qui peuvent leur convenir, 
204. Se vantent de faire communier beau
coup de monde ,205.  Triomphent de ce 
qui devroitles couvrir de conïufion, 206, 
Font valoir la multitude de leurs Ecri
vains 8c la grandeur de leur politique, 
ibid. 207. Preuves de leur injullice 8c de 
leur avarice , 208. Chaffés de l’Ifle de 
Malte, 210. Diverfesaûions de ces Peres, 
209. Leur conduite dans les Indes Occi
dentales , 210 & fuiv. Idée que donne 
d'eux au Pape le iàint Evêque Dom Pala- 
fox, 223 & fuiv. '.Leur conduite dáosle 
Canada , 2 32 & fuiv. Ce qu’ils font dans 
les Indes ^Orientales, 234 &fuiv. Leut 
conduite au Japon, 237. Au Mogol, 138. 
Leurs démêlés avec les Capucins de Pon- 
dichéri , 240 fi* fuiv. Font chez les Mala
bares un mélange: du Ghriftianifme 8t de 
l ’Idolâtrie , 243  & fuivi Leur rébellion 
contre les Décrets du Saint-Siège qui con
damnent des pratiques'idolâtres,24<S-247- 
Quelques-uns de leurs excès rapportés par 
le P. Norbert Capucin, 148 & fuiv. Per
sécutent de faints Millionnaires à la Chi-



; des M a tières. 695
#ne , *s J. Pratiques idolâtres qi/ils per

mettent à la Chine , 2;$6-257. Elles font 
condamnées à Rome , ibid. Surprennent 
un Bref à Alexandre V II , 2 j8. Leur ré
volte contre M. de Conon, Vicaire Apofto- 
lique .261. Leurs calomnies, 2(56. Leur 
attachement à des pratiques idolâtres. 
267. Comment ils traitent M. le Cardinal 
de Tournon, Légat du Saint Siège 268. 
271. Leur Morale pratique par rapport à 
la calomnie , 272 & fu ir . Leurs maximes 
fur la lefture de fEcriture-Sainte, 27$. 
Combien contraires à celles des Saints Pe- 
res y ibid, Raifons qu’ils ont de favorifer 
l’ignorance, 279-280.Corrompentl’Ecri- 
ture-Sainte ,285.  Se déchaînent contre la 
Traduction du Nouveau-Teftament de 
Mons, 292-29 j. Obtiennent un Bref du 
Pape contre le Nouveau-Teilament de 
Mons. Ce Bref rejetté en France 8c dans 
les Païs-Bas, 519-320. Ont fait valoir avec 
zele les principes Ultramontains, 44 U Ce 
qui les a rendus fufpeûs en France , ibid• 
Leurs maximes meurtrières y leurs fenti- 
mens contraires à l’autorité Roïale, 442« 
Leur concert pour établir les mêmes maxi
mes contre l’autorité des Souverains , 4 4  i- 
446. Raifons de politique qui lés ont por
tés à foutenir avec zele les maximes Ul
tramontaines , 446 & /uiv.Liaifon de ces 
maximes avec leur doûrine fur la Grâce , 
448 & fuiv . S’imaginent que l’Eglife eft 
toujours dans un état floriffant > 4 SS-4 Ŝ * 
Croient qu’on peut fe fauver hors de l’E- 
glife , 458. Font peu de cas de l’autorité 
des faints Peres, 460 & fuiv. Et fur-tout 
de celle de S. Auguftin ,4<5i . Leurs erreurs



6y6 T able. ' 1 - » -
dévoilées par M . Boffuet Evêque deTroies 

v Cz 1-614. Attaquent tous les bons livres,

Jefus-Chrift. Quelle eft proprement Ton œu
vre , 6z. On doit tendre uniquement à le 
connoître, 131. Eft le" centre de tout ù  
l’objet de tout, 131. La véritable piété 

F confifte à n’avoir .que lui dans l’Efprit h  
. dans lé cœ ur, 611-61 u  Contradictions 

qu’il éprouve dans fa Morale i de la part 
des mauvais Cafuiftes, ^ ^  6i6-6x7

Ignorance. Il y en a de "pluGeurs fortes , 70. 
,, Celle du droit naturel n’eft jamais ablo- 

lument invincible , ibid. Comment l’iguo- 
- rance s’eft introduite dans l’Eglife , 276-

Image du premier fiëcle de la Société de Je- 
i lits. Idée que les Jéfuites donnent d’eux- 

; mêmes dans ce livre, ! ' 197
Inehofer, ( le P» ) Jéfuipe extraordinaire. Son 

éloge fait par M. Bourgeois, *8 &fuiv.
índex. ( les Regles de 1’ > Ce qu’il en faut 

penfer , zjj ■ & fuiv. 283
Joncou ( Mademoifelle de ) traduit les notes 
^ d e  Vendrock , -
Journal de M. de Saint-Amour. Combien il 
■ eft e x a â , . • 404-405
Jouvenci, ( le P. ) Jéfuite. Idée qu’il tâche de 

donner de fon Confrère Guignard , ’ 44* 
Jubilé. InftruCtion de M. Boffuet fur ce fujet,

Juifs. Vûes de M. Boffuet fur leur réproba
tion 8c leur retour à la F o i, 612 & fuiv,

Jurieu , Miniftre ! Proteftant. Ses 5 vifions, 
571-572* Ses excès, ÿ î 580 & fuiv. 

Jujl ice-Ckrétienne. Idée jufte que nous en don
nent les Livres faints 8c les Ouvrages des

Peres»



des Matières» €$y
Peres, $. Sa fiabilité » j j . Pourquoi tant i 

ràe pe donnes le contentent d’un phantôme /  
de juilice, 40. Bonheur de ceux qui tra- - 

; vaillent à obtenir de Dieu la véritable juf- *  
tice> ibid. 41. Son caraâereefientiel, 59.
Eft la fin du Chriftianifme , : ... 6z

: . L. ¿ r;:.V. ' V '

L « A b b e  , ( le P. ) Jéfuite. Ses vivacités 
. contre fie livre des Racines Grecques de 

Port-Rpïal, 411.  Sa vie 8c Tes Ouvrages,
466 &fuiv. Son caraâere, f “ 470 

L*ine\ , fécond Général des Jéfuites, ce qu’il 
fouïiénbdans le Concile de Trente , 44r 

• XflAr ê. ( M. l’Abbé de ) Son zele pour la 
doârinc de S. Auguftin, 405. Ses Ouvra- 

' ges, 406. Sa mort, : > ;. ibid.
Lami ; ( le P. ) Prêtre de l’Oratoire. Son 7 
; fentiment fur la dernier? Pâque , réfuté 

par M. deTillem ont, } p o , 391 ’
Lancelot. ( M. ) Ce qu’il dit à P Archevêque 

de Paris, touchant le Journal de M. de 
Sàint-Àmour , 404. Ses cotnmencemens,
406. S’unit aux Solitaires de Port-Roïal,
408. Ses Méthodes Grecque 8c Latine ,

- 409 & fuiv. Ses Méthodes Efpagnole 8c 
v. Italienne } 412. Eft chargé de l’éducation 

du Prince de Conti-, ibid. Se retire à St. ' 
Ciran,8cy compofe quelques Ecrits,4 r j .
Son e x il , fes dernieres actions, là mort,
414. Catalogue de fes Ouvrages , 41 %

Langle. ( M. de ) Evêque de Boulogne, 
Difciple du grand Bofluet, 5 5 7

Launoi. ( M. de ) Dofteur de Sorbonne. Sa 
vie 8c fes Ouvrages, 4 7 7  &fuiv*

Lempereur, ( le P. ) Jéfuite. Ce qu’il dit des 
; Tome X II. G g

V
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Provinciales en prêchant à Rheîms, iot 

Zejffius , ( le P. ) Jéfuite.. Etrange décifion 
qu’il donne, ; ■ 445-446

L h u illie r  , [ la Mere ] Supérieure des Filles 
, de la Vifitation de la rue S. Antoine, fu- 
; bornée par les Jéfuites pour calomnier le 

P. Defmares , 416-4x7
L ia n co u rt[M . le Duc de] donne retraite au P.

Defmares,& lefaitvoirà Louis XIV,430 
JAbre-arbitre. Traité de M. Boffuet fur cette 

matière , ' ■ • ' 630 &  fu ir ,
Lodève [ M. de Souillac E'vêqué de ] carac-
1 térife bien le livre du P. Pichon , P  49 

•L o ix . Deux fortes de Loix , 68. Ce qui eit 
nécefëtire félon les Jéfuites afin que la " 
Loi de Dieu oblige , f‘ ! 71

i/opej , [ M. ] Dofteur en Théologie de là 
- Faculté de Bordeaux , menacé par les Jé- 
" fuites , -  4. ' 181

L o fm in t  y  de ] Evêque ¡de- Bayeux,
condamne des Théfes foutemies à Caën

r’" par les Jéfuites, -“"4 P - .
L o u is X I V  fait imprimer ties Nouveaux Tef- 

tamens , des Pfeaùtiers St des Ordinaires 
'. de la Meife , traduits, 284. Ce qui lé pâlie 
T àfon lever le jourde lu Peritecôte au fu-jet 
; de la Requête de MM* dePort-Roïal,li 3 

&  fu îv . Ce qu’il dit fuir le’Nou-veau Tef- 
tament de Mons ; -316. Commence à ■ fe r 

• ; défier dès Jéii.iites, 318. Reçois bien les 
avis de M. Boifuet , • 5>9

Louvois , [ M; de ] Miniftre d’Etat. Eloges 
■ qu’il fait devant le Roi de la Requête de 

MM. dePort-Roïal, É; "4 ^ ; 313
L u l i i , fameux Muficie», 599
Z u ç a n c i, [ M. de ] Solitaire de Port-Roial,
: S» mort , • -/Î. 4^- '  /^4'v'4.4 $34 "
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{T feJPl ̂  înitie, àttattue
• la Verfiûrf t̂i ÎIouVèàù'; Teftartièiît de 
-1 IW'dtis1 it>y; CàŸai&e're ¿xr'ee'Sééite;ib(&  
: Ses Sermohis ï^ti^àïeux, u  - : i i 94 
Malines. Ce quetrOis grands Archevêques de 

cette ville pertioient desJ’éfuUés, io i - zoi 
Malthv:Ce dise les Jiifuites'ibnt dans cetté 

ïfie , $*oi iis font :S, ; ■ 209*10
Mariants dÜS1 théâtlds , h cdîhbieh horriBles 

aux yeux de. la Foi .,1' <¡09
Matitii'j [ Îe P .T ■ (ïî#riJSâi t̂: '0 6 àmst■ ‘f: 
; ■ Son zélè'^onïPahciéÀné B 'o ftriq è jii-zS l: 
Martin ,, [  Doin Claude ] BénédiÛhi; Sa vie 
if"êC tës Oüvràges, -M: :j 18 &‘fui\r. ;
MtlÜgim , £ M. dé J*Evéqué; rde JLiiie^x, : 
~ij ctenl^ié l ’Àïiôifcfgiê d'éS CaiÜÎ/lè’si 16p- tâ t % 
Maupéjïüis', [  M. de 1 parlé-avéc élngéde :
" M. H 'ftàl , ^ £ J 4 V;
M d 0 itt .  [■ iè^àiffiSâl 3Îodfhefië li lawielr- *
‘ 1 lé  il- i  rëcôürS pôüï ‘faife-cbhdaitiner a Ro- ' 
V itie  la Traduûion du MiiTel par M. de 
-' y ^ 181-285
Méditations fur l’EVangltte par M.' Boffiet.'

Idée de cét Ouvrage,, ' 1 <> 18 5* fuiv . j'
Ménage. [  M. ] Ce qlfil dit du P. Bouhpurs | 

Jéfuite , $ '* * ? * ?  *  '.lr  .
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700, " . Table
res contre les Jéfuites, r: ~i6j G'fuiv,

Moia, ( le P. Jefuite Efpagnol, Auteur d’u
ne Apologie : des Caïiiiftes , 186. Excès 

. que contient le livre où i l  lavent pris le 
‘ nom A'Amadæus Guimeĥ us, fs' : ibid. 
Moliere. Combien fés comédies font, perni- 

ciéufes, 598. Sa fin funelte, 600
Molina , ( le P. ) Jefuite. Paillages ' de cet 

Auteur fur l’autorité du Pape , 441-44} 
Montaujier. ( M. de ) Ce qu’il dit au,Roi en 
‘ faveur du Nôuveau-Teilamentde Mons, 

j i  «.Engagé M. de Saci à écrire la vie de 
S. Louis , ’•» • Z07

Morfie.̂ . DifputeS: fur la ) En combien de 
! " manières .les Jefuites ont . corrompu la 

Mor al e, a'  - -  58 
Moralès, (le P. Jean-Baptifte ) Dominicain, 

J . perfécuté à.la Chine par les Jefuites, 15 5.
' ; Envpïe' à Rome par, l’Arçhç^êque ,de Ma- 

Aille, pour y faire çonnoître lés ^eRutes, 
k ' ¿56. Retourne à la Chiné avec ^ùjDéeret 

quic ondamRoities pratiq^/ldorâtres»1 il 
' 51 ;

■;̂ le porte , $&*«■ ■ ■ ’ y 4 ■■ ■■'.1 4 -.' n i
Myjliques. Dans quelle fource le vrm Myfti- 

què puife fa d o â r i n e : 668
' ' v ■. / ' ; *! ;■  ■; - J i. ï  ,.£■  p ]■■■ j[ J,; JiJ-r '<■ V - V .7  ;  **

:i ‘ 'b™* ^  ‘4'!’ , : U ' . •
4.  ^  br Hé‘- i i*vltî ;è Tÿ f? ;

4 - ĵ ATVJ^r Cét^dje. prire.);Soi&cé des «v 
, reurs des Jéfuites|ur là Morale, é6-6;
Navarette , f  léR^ ] Dominicain'^ envoïé à 
r,l Rome , pour y  faire- connoitre les excès 

, des Jefiiites , h ’ - l‘r ;:yA 'T' * 5 9
Jdéfenfeur de la Morale Chré- 

, tienne, i'o5V-Sés études; fes liaifons avec 
,• P °rt_Roïal-,-i o6 . Se joint à |VJ1.. Arnaud', 

&  écrjt. plufifeurs Ouvragés fur la ürâciTc4

; î - - ’ïKÏ
1.

‘ , T î  / . .

> ' 1 ■■ i
■ ■ v " '  iA i.. > i



? ; . des Matières.. _•.  ,  jq} 
fur la Morale *,Vtóy.Ti;adtììl: èrt'ïditmlés 

> Provinciales,, St y fait des; notes , fpus k  
r 'u nodi-dè; Wettdrdc K-, T p8 .r?d . Fait d’àii- 
~n très Ecrits ûir les affaires dè TÉgiïfé, ibld.

109. Ses Ouvrages de controverfes contre 
3 i les Calviniftes, i 19. Ses Effais de Morale, 

ibid. Fait divërsvoïages, 1 11. Traité de 
' la P rière, ¿Wd. Sort du Roïaüme, 1 12.In- 

*2® difpofe pl 11 fleurs demies amis par fa Lettre 
à M. de Harki Archevêque de P aris ,n^ . 
Fait de nouveaux voïages, 114. De retour 

" ; à Paris il cdftjpôfe <fe nouveaux Ovrages 
! contre les Calviniftcs, 8ccontinue les Ef

fais de Morale ,1 1 5 . Autres travaux de 
M. Nicole , i ï 8. Sa dlfpute fur la Grâce 
générale , ibid* 119. Prend part à la dif- 

. pute de M. l’Abbé‘de la Trappe avec Dom 
" Mabillon, 8t.écrit contre Iqs Quieti liés, à  
aft- la prière de M.BÔilhef fièra. Sè dernierè 

maladie St fa m ort, n o .  Ses (Euvres'pof- 
" thumes , fes Inftrtt^ions Théologiques ÿ 
Ss‘ fes Lettres , ibid. 121. Excellence de fa 
î Morale , 122. Met un AvertiiTement à la 

» têtédes Provinciales r r - '; rjiJ<S 
Noàilles, £ M. dé ] Archevêque ctë Paris. Ce 
‘ ■ que M. Boffuet lui dit au fujet du Pfoblê* 
^ me EcCléfiaftique,St ce qu’il répond, <5? <5.
* ' ! Son Infiniêtion Paftorale fur là Grâce, 648 
Nobili , [ le P. ] Jefuite. Ce qu’il fait chez
• les Malabares pour fe concilier l’efprit
- des Brames , : * 244. 248 & fuiv. 
Norbert [ le P. [ Capucin. Ses Mémoires fur
' les démêlés des Capucins avec les Jefuites, 

241. Quelques-uns des faits qu’il rap- 
porte fiir lès excès des Jefuites, 148 & 
fuiv. Ses préventions'contre le prétendu

- Janféuifme, • 250
-.m.: ";; v ; G g n j  -y .

ï;
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^ . Ç ô n ^ ^ ^ e '  À W &
‘‘- .moh B^çpotTeJesFyêques, Approbateurs, 
;J: i z.^oil^iiaitiUécà ççtjte ocçafiapvrî.Veut 
/ , engager ][é. Comte ie .f  ̂ uiU^Kpbytin ion

ifis ̂ i ^ ci?ies »
S i31 ct['«i?:r. ■ ■ ■ '■ '■  ■ h i ï i i *Jt}%#1î ' 99 
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Agi:, f .%_ fei- 
Otivrageis , ^ ¿ v iy ly v ” ¡i$.ob?.j;oi
lafox y ) Dom Jean de J Evâque a!Aage- 

|: jppolis, Perféçution icingue St cruelle 
r qu'il foudre de la parties jféiuites, 2;i j. 
v Sa Lettre au P. de RadardwrÎ)iOymeial r
t. M %  §^.^9*1?* 3%, ;% fei &iùo£eat
y'.X^fi 'S  -y ,: 'V ’••• î i î6&  fuir. 
%aÎQttp,^ |ê  Cardinal ] Sa ^c ïbu , a|ta-

cji^înéjiit, àj la bonne do&rine>. n -:- i6- 
£Mfu V CjMr j^vôqUft d?HiÎi)bpolfei, ¡indigner 

traité pgjr les Jélultes de Manille p 
. ‘:& _, : ' ''■ ■ "i ?’:" : «53-264

ÿarao y [ Dom Philippe ]] Archevêquede 
Manille. Perfécutipn que. lui font foutfrir 

’ les Jéfuites, . ' .. *î<î
gaffai, p Mi JA uteuf desLetfres;Fro,vmcia- 
,K I les ,, 78 <$*i Jiiiy. Réfute tes réponfes des- 
V ^fu ites dans de nouvelles .Lettres,),'8,j;fi|r



des Admitieres * 
r füivt Donné le!pían de fes dernières Let

tres , 94. Son éducation, fes progrès dans 
les fciences , fa grande réputation de fa- 
vant, 12 2-123* Il fait de la Religion fa 
principale étude , 124. Infpire la piété à  

. fa famille y 12 ÿ. Sé$ infirmités deviennent 
pour lui un danger dont Dieu le délivre ,> 
126. Se retire à Pôrt-Roïal, 127* Fórme 
le deflein d’écrire fur la Religion. Son 
plan, 128 & fuiv. Trouve la foliation-d’un 
problème très-difficile , 132 & fuivi Atta- 

v , que la Morale corrompue des Jéfuites ,
1 Wi&fuiv. Autres travaux de -M-Pafcàl 
coptre la mauvaife Morale y 139; Gonver- 

. fàtion qu’il a au fujet des Provinciales',

. ibid* 140* Sa prête croît avec fes infirmi
tés , 141. Sa Lettre fur ies miriacles que 

. -Dieu opéiàit à/POrt-Roïaf, ibid. Ses ien-
< ftimens fur les maladies & fur la mort ,
A, 142-143. Sa m on , ibid* Eclaîrci^men^ f 
r fur une difpute qu’il avoit eue au fujet du i 

Formulaire , 144* On donne au publicfes* 
penfées, 145-146. Sa famille , 147. Trait 

. remarquable qui le concerne dans le Die-
! tibnnaire de Trévoux, ;-v;. 462
Péchés matériel, péché philofophiqite , ce'
ï?  q u e  c’elt, 1 347 4 .
Penfées de M. Pafcai, 146- Elbges q^’en 
~ ■ ïbnt tes Savans, * * ■ < ■'̂  ibid.
Peres* ( Saints ) Ge qui em eft dit fa m  le 
> Diftionnaife de Trévoux^ 4 ^1"4^3*Leur , 

défenfeíprífe par M. BoiRiet, 64ó & fuiv.
Perrmilt. ( M. > Eloge qu’il fait des PVovin- 
1 ’ cialés , '^ :rx ’ ^ :‘;;v
Perder ÿ (  Mddamê ) fbeùr de M. Páfcáiy &

Autfcufde fe viê  y " # ' . ; *4 7;
Perríet ) (/Marguerite ) nièce de MJ. Fáft&l ,>

G g iv
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fur quí s’eft opéré le miracle Je la feinte 
Epine. Sa rare piété,; ;¥ - - 147

Pet au , ( l e  P. ) Jéfuite , écrit contre le 1U 
i vre de la Fréquente Communion , - ' 16 
Petit Didier , ( Dom Matthieu ) Bénédiâin 
¡ de S. Vannes, fait l’Apologie des Provin

ciales , '-■■■ <•■■■-• . 98
JPichon , ( le P. ) Jéfuite , Auteur d’un livre 
:, fcandaleux furia Pénitence & l’Eucharif- 

tie , 49. Ses calomnies contre M. Arnauld 
4,-1 repouflees par M. de Cailus Evêque d’Au- 
4  xerre, í *  ' - 50
Pirot, ( l e  P. ) Jéfuite, Auteur »de l’Apolo

gie des Cafuiftes , : " h? 186
Politique ( la ) tirée de l’Ecriture-Sainte.

Ouvrage de M. Bofluet, .. * 590
Pont-Château, ( M. de ) Auteur des deux 
... premiers volumes de la Morale prati- 
;;':i que , - ¡fv. :;vi V;rf> -y<h *;» 196
Port-Roïal ( les ReÜgieufes &  les Solitaires 

, de ) conduits par M. de S. Ciran félonies 
regles de l’ancienne difeipline, ’ 9

Port-Roïal. (MM. de) Succès de leur travaux 
Contre la doûrinede la fuffifance de l’At- 

•„ trition , 44-46 & fuiv. Attaquent d’abord 
i, la Morale des Jéfuites d’une maniere in- 

direfte , 76. Caraâere des Ouvrages de 
, Morale & de piété de ces Théologiens , 

ihid.& fuiv. Attaquentdireftement la M o
jí rale des Jéfuites , 177-78. Procurent aux 

Fidèles toutes fortes de moïens de s’inf- 
. truire à fond de la Religion, z8 i. Enri- 
- chiflènt l’Eglife d’une multitude d’excel- 
, : lens livres, ibid. Prennent la défenfe de la 

pratique de lire l’Ecriture-Sainte , z8z. 
'  a- Succès de leurs travaux, 184. Ont com- 

.battu les erreurs des Jéfuites fur la Hié-
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rarchie, 4 î°  #  fuir» L eu r; attachement 
aux maximes de PEglife Gallicane y 454* 
Etudient les maux de PEglife à l’exemple 
desfaints Do£teur$v4S7. Combattentcet- 
te erreur des JeTuites, qu’on peut fe fau- 
ver hors de PEglife , 459* Sont pleins de 
vénération pour les faints Peres, 46a 

Prédejlination gratuite. M. BofTuet démon
tre la vérité de ce dogme, 647

Prières de PEglife découvrent la néceffité 8c 
l’efficacité de la Grâce y 659-660

Prince, ( M. le) Ge qu’il dit à l'Archevêque 
d’Embrun au fujet de la Requête de MM. 
de Port-Roïal ?  ̂ J i 3. 314. 313. 317

Probabilité, une des caufes du renyerfement 
de la Morale, 74&fuiv. Cette pernicieq- 
fe doftrine attaquée par M. BofTuet, 667 

Prolbême Ëcclèfiaftique publié par les Jé- 
fuites contre M. de Noailles Archevêque

* de Paris , 636
Promeff'es faites à PEglife. InflruÎïions de M. 

Boffuet fur cette matière , 58 6 & fuiv.
Provinciales. ( Lettres ) Leur publication^ 8# 

Plan de ces L ettres, 79. L’Auteur fe dé
clare ouvertement, 80, Elles font un coup 
accablant pour les Jefuites, 82. Eloges 
donnés à ces Lettres par les meilleurs con- 
noifleurs , 94 & fuiv. Leur Apologie, 97 

' & fuiv. Anecdotes à leur fujet* 100 Srfuiv. 
Comment elles furent coihpofees, î 3 5 & 
fuiv. Leur fuccès , x 37"1

VJ^UelüS , ( M. l’Abbé de )  envoie en Ca
nada à la tête d’une Miffion , 13 ?• Com
ment il eft traité par les Jéfuites, > J4
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Quefnél( le P * ) Prêtré'de l'Oratoire. Eloge 

qu’il fait de M.dç T illem ont, 308-399 
■ jQuiétifme. M. Bofluet ridiculement accufé 
. -i de cette héréfie j. r ' !:ïaî * 6 2 2  
jQuinault. La corruption., réduite en maxime 
• dans fes O p éra iv ^ fjj: 598

Raconis r ( M. ) Evêque de Lîlvaur, dévoué 
. '•a aux Jéfuites , 17. Idée qu en donne M. 
vi; Defpéraux yibid. Meurt couvert de honte,
< . ibid. Ge que plufieurs grands Evêques di

rent de fes Ecrits , zi
Rancé , ( M. de ) Abbé de la Trappe. Son 
. î! eftime pour les Eââis de Morale de NL 

"‘N i c o l e , . y - 4 '4 •*&-*•/;■■■' -!mn ■ ^  ■ '■ 1113 
' Rajîignac, ( M. de ) Archevêque de Tours, 
>■ de quoi il accufolt les Jéfuites , 4 1 ‘ <5a 
ftecollets, premiers Millionnaires du Cana- 

da , 131. Chaifés par les Jéfuites , ibid. 
Réformés. ( prétendus ) Leür relâchement 

fur l’iifune> * v¡u**<h 
Regje de Foi. Sa * nature • 8tfôscara&eres e t 

fentiels r ^  •" n y$6 &f\dvé
Reine^Mere (  Amie d?Autriche ) écoute les 
, calomnies des iéfüiteS'Contise le P. Def- 

nrares, 424, 42r6. Suit exa&ement les 
■\ Sermons de M, Boffuet. ;';W  ̂ v • ! 554
Reine-Régente. Ordre quelle fait donner à 

M* Àrnauld , i j. .Soulèvement que caufe 
cet ordre , ibid.

Religion Chrétienne* Oti pdiit en conferver 
r  tout le culte extérieur dans le tùtiis même 

'v "Çu’on. anéantirait l£ame.r  <5 i . Ne craint

des Lettres Provinciakfs y:
q u ’ i L  d i t  d u  f u c c è s
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’Hsquéte ne MM. de Port-Roïal au R o i, 299 
'F & fvZy*:Meç igMel-^ppl^judifiènient .elle eft 
F 'reçu« dans le-pub,lieë-Î]"- ■ "U■■>/; 313
Ricci, jeune Gentilhomme Romain &c de-

puis jardina,!, Ses<belles qualités. Eloge 
qu’en fait M. Bourgeois, J i

Ricci,,( -,1e Jéluit«. Excès qu’ibeonunet
h I3 Çb|ne ,;. 2,3,3.,,,Son car?âere , - 234

Jtegorhfme,., ttom qpe, les défîmes donnent 
. au^tu^x^pieis ço,nîrairp§j à louis relâche-:

.. mens ■;
Roannàs.\(, M/ ie  >D uç de ) Confeft qui don

ne à M. Paf cal , '  1 : F 135
Roi. ( M. l’Abbé leO Ses aâ’ions Si lès Ou

vrages ,44  6 & yijjv. Son zele pour la dé- 
fenfe de la vérisé , ibid.

Rois peuvent êt^e ijurprisi Il eft-de lepr¡gran
deur d’aiater 'ài:„étrç détrompés , 1 j 00 ér 
jfyiv. Crime.de c,eux qui les trompent, 3o t 

SfiüxyX M. le ) , Profeffeur de Rheims.Sa
mauvaife dourine ,
■ i :v- i -i'iJ ï îi ̂  F : ■

47
■; .i-ï-j

S
ï ' L; f .. s.

- .V

3̂;

A,,{( .E ç r j^ é 61;)' Ses'^^ximeÿ.
réditiwfejs, : . 4 4 3 - 4 4 4

laccb CjMU d« ) Son éducatioH^fes étude,s^fes 
\ vertus, 324. Eft élevé au, Sacerdoce, fes 
: qualités .pour le rainiftere » P  S -pd . Eft 
enférroé à ja  Baftille ,, 317. Sa conduite 
dans fa captivité, 3 2 S. Eft mis en liberté 
Scpacoît devantle R oi, 3 V1 • Se? dernieres J 

/ aftions,, ; 3,3:2. Sa mort ; les funérailles » 
3,33. Ses Ouvrages, 3 34"'1:13* Son éloge 
fait par M -l’Evêque de Caftorie , 38^

Mvde XRe^pur ep Sotbpn*
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r ne . 40 j . Son Journal » 4 ®4 * Sa mort *
■■■ ibil 

Saint-Clement. ( le Cardinal de ) Ses grandes 
qualités , s 6. Sa modfcftie, empêche qu’il 

■ ne foit élu P ap e , ' 1 ; ibid,
Saint-Evremond , Auteur frivole , témérai

re & licentieux, ; ' . 463
Sainte-Beuve , ( M.de ) Doftëur de Sorbon- 
' ne. Sa vie &. fes Ouvrages, ‘ 403 &fuiy, 

Sallettey ( M. de la ) EVëque de Lefcar.
■ Idée qu’il a voit du Livre de la Fréquente 

'■s Communion , iz
Satyre incompatible avec là Religion Chré- 
• tienne, 538.Ce quepenfoitM.Bofluetde 
! celle de Boileau fur les femmes, ibid, 
Scaliger. Son infolence &. fon pédantiûne ,

* -• JÎ,; 463
Schomberg ( M. le Mardéhal de ) juilifie le P.
' Defmares auprès de la Reine-Mçré , 42.5 
Secret dans lequel Dieu s’eft renfermé,gratis 

" de leçon pour les hommes, te   ̂ 141-14* 
Seguin, ( le P. ) Jéfuite , Auteur d’un livre 

plein de calomnies d’emportemens, 15 
Sesmaifons , ( le P. ) Jefuite, Auteur d’un 

méchant E c rit, r 10« 50
SeVe de Rochechouart /  (  Mi-4 e ) Evêque 

; t e d ’Arras, çenfure la Théologie morale du 
" P* Gobât Jèfuite , 191. Idée qu’il donne 
 ̂ de la Société de Jefus , *4  ̂ ' V ibid»
Sevigné. ( Madame de ) Anecdote qu’elle 

raconte au fnjet des Provinciales, 9 4 -9 i 
Sfondrate. ( le Cardinal ) Ses erreurs fur la 

Prédeftination & la Grâce, ; i ,i 94- 595  ̂
Silence de l’Eglife, màuvaife preuve de fon 
- confentement, ; m 175-174
Simon, ( ïiï. Richard ) dangereux critique, 

î 6 j .  Sort de l’Oratoire à caufç de fes er-



des Matières. 709
. reurs, s 71. M. Bofluet attaque fa Verfioa 

du Nouveau-Teftament imprimé à T ré
voux , $7 3-5 7 4 - Son hiftoire de PAncien- 
Teftament combien dangereufe,6 38-639. 
Son hiftoire critique des principaux Com
mentateurs du Nouveau-Teftament, rem- 
plie d’erreurs pernicieufes , 640. Fournit 
des armes aux Sociniens, ibid. Ses divers 
excès, ■; < 648 & fuiv.

Sirmond, ( le P. Antoine ) Jefuite. Ses éga- 
remensfur l’amour de Dieu , >*1 : <5$

Solminihac, ( M. de ) Evêque de > Cahors.
Ce qu’il penfoit des Jefuites, - ; 20s

Sorbonne* Qu. y. examine l’Apologie des Ca- 
, fuiftes, 152. On y dreffe une Cenfure. 

Plufièurs Dofteurs mandés à ce fujet par 
les Gens du R o i, 1 $ 5. La Cenfure dreftee 

; fit publiée , 1 $4. Son extrême foibleftê 
,■ depuis le retranchement de fes meilleurs 

membres , . >••• *r ibid.
Soub, ( i^ arty,r) Sa Lettre au Pape à qui il 

fait connaître les Jefuites, 237
Spe&fldes. Pourquoi les gens du monde di- 
, fent qu’ils n’en fentent point le danger,
, 6 02 .  Ce que les faints Peres y ont blâmé, 
''A, ibid. 603. Réprouvés par les fages païens, 
^ tbiS. Ne tendent qu’à faire des hommes 
,,, paflionnés , ibid. Toute l’Ecriture les con- 
, damne fans les nommer, ; ; %T ! iis „V 604

- V  • ; - •  - •  <■/ «-• J » !■- • \  »■' i - -  1 ;':■■■■ ■ '  -".r —
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À l o n  y ( M. ) Avocat-Général. Ce qu’il 
- ; dit au Doien & au Syndic de Sorbonne au 

l ■ fujet d’un projet de Cenfure contre 1 A- 
pologie de;s Cafuiftes , j - -  k 155

% tüei\ (M ale) Archevêquedeïüieunsjcou-:
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damne dès Ttfèfes dès JéÎuîtfes \

Tellier , ( le P* ) Jéfuite/entreprend de té- 
pondiré auUiVrë delà Morale pratique, 2Ó4,

- Réfuté par M. Arnauld , itSfi'Son livte 
ceufuré à Rome malgré te crédit des Jé*

‘ fuites* , ':u: n r v ;;’-u ; ‘ w Hh •
TertulUen. Beau paflage dé cet ancien Au

teur y V ‘ ■: -V* ^  ; 85
Tejlament ( Nouveau ) traduit enFrafiçois8t 

imprimé à Mons. Avec*quelle application 
1 m m . de Port-Roïai ÿ  o i t t  t r e v a i l le  , iU  

fuiv. Get Ouvrage èft 4nte,rrômpu,z87;
- Et repris* 290. l l :pàrd!taVécM{irôlKnio.a 

_ " - & privilège , 291. Commertt Cette Tra-
dn&ion eft reçue en Frànce l ^¿92. Fin 

v avantageufe des attaques livrées par les 
Jéfuites à cette T raduâiô ii, '.'r';r:v jiî 

Théâtre. La morale qü^op y débitém’attaque 
■• que le ridicule dû ‘m ü n d é / ^  lui laiffe 

toute fa corruption, 6oo> Ne féVoriie que 
lés paffioiîsî

■. ^ plusgroffieres■ , 1 1598
Théologiens lés plus cëlébr esdfrbcVtl ficelé 
j enfeignent laniécéffitëJie:Ì'àntòatr déDieu 

dans le Sacrement de:Pëuitè&è"{ 47 
Thomaffirij ( te ^̂ O-rdtbiirfeÎ-Sar “'yte-&

; fes O u Vra £ es ; ¿&4fAiv.Ouvrages;:,;; ...
-^piàr m ; BôiFifejt, -  °*1me

m em onui M. 1« ffcrifi# ̂ ¿ iéü îfè ;fo n  
education, 382. Ses ptudes, 383. Ses ta- 

: lens pour l’étude chrl’hiltoire, 384. Entre 
y., dans 1 état Ecdéflailfaue., 3 85. Son hnnû- 
■ lite , 386 Eft élevé au Saéerffocëy'W. 
• f  air des Mémoires pourla Vie déS.^oftis,
C i.-?* Vo'fegè-«n-firamfapge¿4*ï&ifeteàe ,

" îws Mémoires fiit

'W '.'S

V; il:
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3t>o. Sa vie réglée,'uniforme & laborieu- 
fe , 391.'Sa modeftie , 392. Le chagrin 
qu’il a voit de fe Voir Auteur , 393. Sa 
facilité à communiquer aux autres ion 
travail , 394« Son humilité, 395. Sa der
nière maladie , 396. Sa mort St fes funé
railles , 397* Son éloge fait par M. duFoÎTé 
& par le P. Quefnel, 398. Ce qui eft dit 
de lui dans le Diétionnaire de Moréri, 
399-4oo.Idée générale de fes Ouvrages, 
ibid. 401* Mort de fon pere recommanda
ble par fa p iété , --  ̂ 402-403

Tourneux.Cm , le )Son éducation, 346.Ses 
prédications, 347. Sa retraite , ibid. Ses* 
études , fes premiers Ouvrages, 348* S011 
livre de TÀnnée Chrétienne, 349. Ses' 
dernieres aûions , fa mort ,350* Catalo
gue de fes Ouvrages, > 3 5 1

Tounion, ( m . le Cardinal de ) Légat du St¡
Siège à la Chine, cruellement perféctité 
par les Jéfuites, 268. Lettre de ce faint 
Cardinal à M. Maigrot Evêque de Conon , 
prifonnier chez tes Jefuites , 269. Meurt 
de rnifere à Macro dañóla Maifon des Je-., 
fuites, ' 27°

Tourouvre,(  m . de ) Evêque de Rhodès. Ce 
qu’il exige d’un Jéfuite -, 63. Condamne 
plufieurs propofitions diftées par les Jé-
fuites 192*

Tours. { M. de Raftignac Archevêque de ) 
Son Inftr uétion fur la Juflice Chrétienne,

■ 50-51
Trevîlle ( m .  le Comte de )  fort lié avec M M » 

de Port-^RoïaU Son mérite, - 320-321
Trévoux £ Journaliftes de■] attaquent lesMe- 
< dilations de M . Bofluet fur l’Evangile^ 
4 <>¿0.Et le livre des Elévations, 627. Re-
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futés par M.. l ’Archevêque de iTrôles 

t%-:vî v '  <Si8:6' fuiv.
Treuvè, ( M. ) Aufèur de plulîeurs livres 
f de Morale 8t.’de piété , }66 &. fuiv. Sa- 
. m ort, . . ' \ „ ' v 368,

Tronchai, ( M. ) Auteur de la vie de M.de 
Tillemont r.- 401

V. '■ * i ’

Ading , ( le P. ) de l’Ordre de Freres 
-Mineurs, Son attachement aux vérités 

; établies dans le livre de la Fréquente 
Communion, • ' . /  ..£■• - 30

Valembourgy ( Meneurs d e )  célèljres Con- 
troverfiftes , ££';:ù, ■ . 531

Valentia , [ Jefuite. ] Ses excès , 44. Ses 
: maximes fur le prétendu pouvoir des Pa- 

: pès de détrôner les R ois, > 444
Vallais. i Henri &  Adrien de ]  Leurs Ou- 
“ vrages , - £ 490 & fuiv.

Vçret. ( M. ) Sa piété & fa fcience,4}i & 
yùrV. Sa mort ,433 . Ses Ecrits , ibid. 434 

Variations des Eglifes Proteftantes. Hiftoire 
qu’en fait M, Bofluet, £ 579

VendrocK déféré par les Jéfuites au Parlement 
vs de Bordeaux, y eftjuftifié, 180. Approuvé 
; par là Faculté de Théologie & par toute

.r l’Univerfité, - s;;;,y1££-i'..;;£ : r8 i-i8z
Vérité. Ses défenfeurs font allurés d’avoir 

tôt ou tard la viâoire £ $ $9
Vérités Chrétiennes, dignes d’amour 8t de 
; reipeft , £ . ' . 84
Vernant, £ Jacques ] Religieux Carme. Son 
>  Hvre fur la puiflànce du Pape cenfuré par 
/. laFacuité de Théologie de Paris, ■ !: 187 
Verçn-i (le P.) Contreverlifte. Ses Ouvrages, 
~v.-£ ,■ ‘. O ‘ ; . <16 & fuiv.-  ■ ‘ V. .ï rb; . V. -v . .  . J  J  ,

Vicaires
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-^ « » ’«^^pbAoliqaes envoiés à : la Chine,' 

; 2éd. Ils ie déclarent contre les divers ex- 
i cès des Jéfuites... •• '• > > ■ Ibid.

' Vifdelou , ( M. de y Evêque de Claudiopolis,
• perfécuté par les Jéfuites. : ■ 148.

■ Ultramontains. Leurs principes. 440.44r.
U unité de l’Egliië. Sermon de M. Bo/Tuet iur 
\ cette matière. 591.593.
Univerfité de Paris- Témoignage qu’elle rend 

en faveur du livre de la Fréquente Com
munion & contre les Jéfuites. 14, £?* fu iv. 
Condamne la Morale du p. Hereau Jéfuite. 

b —v n b '-  :r- ■ 'b-b... - - b  ?9.
Voifin. ( M. de) Sa vie & Ses Ouvrages. 511. 
Urbain VIII. ( le Pape ) Les Evêques Appro

bateurs du livre de la Fréquente Commu
nion lui écrivent. 18, £?* fuiv. Ce qu’il dit 
à M. Bourgeois. " b  • a i.

-, Ufure. Traité de M. Bolïiiet fur cette ma- 
¡.;;^'Ctiere..rrv:r:V^/jrp--f!Sv.; bp  y;,

■ ) , ' b : ; ; V  b  / ;  . y *  t  ^ : ... ■■ r . i , j  - j  ; b ,

: : ' f  Fin de la Table des MaticreSï ■



Extrait de l'Apologie pour. les Catholi 
ques,  T. II. Cli. 16. pag. 518  Cf 519.

E t E x t r a i t  r e g a rd e  la  f a m i l l e  d e  M M , 4e > 
V a llem b o u rg , d o n t i l  e fl p a r lé  d a n s  ce XII 

V o lu m e , p a g . 531 .  .
- « La converfion de ces ' deux perionnes
• ( M. Isbrand Kievit & ia  femme Gertrude
■ Couwael ) qui étaient riches Sc de grande
• autorité de la ville de Rotterdam , & qui 
. avoient beaucoup de gens. qui dependoient

■. d'eux >- fut caufè dans la fuite que pluiieurs re
tournèrent à la Foi Chatholique. Ils laifTerent 

. " de plus une famille nombreufe, d’où font for-
■ ties pluiieurs autres familles toutes Catholi-
- ques. Ils eurent fept enfans, dont il n’y eut 
« qu’un qui mourut avant que d’ctre marié, tous

Î
les autres qui étoient deux garçons & quatre
filles l’aiant été. L’une des filles épouià M. de 

• Vallembourg , de l’une des plus confidérables 
, , ,f familles de Rotterdam^qui étoit demeurée dans 

la vraie Foi, d’où font nés ces deux grands Evê
ques Adrien & Pierre de Vallembourg, qtii Ce 
font rendus fi célébrés par leurs travaux pou* 

\  ; l'EglUc,„ . ^ V  ;
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