
Blaise PASCAL, Les Provinciales (1656-1657) 

1. Mais, si je ne craignais aussi d’être téméraire, je crois que je suivrais l’avis de la 

plupart des gens que je vois, qui, ayant cru jusqu’ici, sur la foi publique, que ces propositions 

sont dans Jansénius, commencent à se défier du contraire, par le refus bizarre qu’on fait de les 

montrer, qui est tel, que je n’ai encore vu personne qui m’ait dit les y avoir vues. De sorte que 

je crains que cette censure ne fasse plus de mal que de bien, et qu’elle ne donne à ceux qui en 

sauront l’histoire une impression tout opposée à la conclusion ; car, en vérité, le monde 

devient méfiant et ne croit les choses que quand il les voit. Mais, comme j’ai déjà dit, ce 

point-là est peu important, puisqu’il ne s’y agit point de la foi. 

Pour la question de droit, elle semble bien plus considérable, en ce qu’elle touche la foi. 

Aussi j’ai pris un soin particulier de m’en informer. Mais vous serez bien satisfait de voir que 

c’est une chose aussi peu importante que la première. (Lettre 1, p. 42-43) 

 

2. Pour en être mieux reçu, je feignis d’être fort des siens et lui dis : Serait-il bien 

possible que la Sorbonne introduisît dans l’Église cette erreur, que tous les justes ont toujours 

le pouvoir d’accomplir les commandements ? Comment parlez-vous ? me dit mon docteur. 

Appelez-vous erreur un sentiment si catholique, et que les seuls Luthériens et Calvinistes 

combattent ? Eh quoi ! lui dis-je, n’est-ce pas votre opinion ? Non, me dit-il ; nous 

l’anathématisons comme hérétique et impie. Surpris de cette réponse, je connus bien que 

j’avais trop fait le janséniste, comme j’avais l’autre fois été trop moliniste ; mais ne pouvant 

m’assurer de sa réponse, je le priai de me dire confidemment s’il tenait que les justes eussent 

toujours un pouvoir véritable d’observer les préceptes. Mon homme s’échauffa là-dessus, 

mais d’un zèle dévot, et dit qu’il ne déguiserait jamais ses sentiments pour quoi que ce fût: 

que c’était sa créance ; et que lui et tous les siens la défendraient jusqu’à la mort, comme étant 

la pure doctrine de saint Thomas et de saint Augustin, leur maître. (Lettre 1, p. 44) 

 

3. Quoi, mes Pères, leur dis-je, c’est se jouer des paroles de dire que vous êtes d’accord 

à cause des termes communs dont vous usez, quand vous êtes contraires dans le sens. Mes 

Pères ne répondent rien; et sur cela, mon disciple de M. Le Moyne arriva par un bonheur que 

je croyais extraordinaire ; mais j’ai su depuis que leur rencontre n’est pas rare, et qu’ils sont 

continuellement mêlés les uns avec les autres. (Lettre 1, p. 47-48)  

 

4. C’est-à-dire, leur dis-je en les quittant, qu’il faut prononcer ce mot des lèvres, de peur 

d’être hérétique de nom. Car est-ce que ce mot est de l’Écriture ? Non, me dirent-ils. Est-il 

donc des Pères, ou des Conciles, ou des Papes ? Non. Est-il donc de saint Thomas ? Non. 

Quelle nécessité y a-t-il donc de le dire, puisqu’il n’a ni autorité, ni aucun sens de lui-même ? 

Vous êtes opiniâtre, me dirent-ils : vous le direz, ou vous serez hérétique, et M. Arnauld aussi, 

car nous sommes le plus grand nombre ; et, s’il est besoin, nous ferons venir tant de 

Cordeliers que nous l’emporterons. (Lettre 1, p. 49)  

 

5. Mais, lui dis-je, quelle différence y a-t-il donc entre eux et les Jansénistes ? Ils 

diffèrent, me dit-il, en ce qu’au moins les Dominicains ne laissent pas de dire que tous les 

hommes ont la grâce suffisante. J’entends bien, répondis-je, mais ils le disent sans le penser, 

puisqu’ils ajoutent qu’il faut nécessairement, pour agir, avoir une grâce efficace, qui n’est pas 

donnée à tous; et ainsi, s’ils sont conformes aux Jésuites par un terme qui n’a pas de sens, ils 

leur sont contraires, et conformes aux Jansénistes, dans la substance de la chose. Cela est vrai, 

dit-il. Comment donc, lui dis-je, les Jésuites sont-ils unis avec eux, et que ne les combattent-

ils aussi bien que les Jansénistes, puisqu’ils auront toujours en eux de puissants adversaires, 

lesquels, soutenant la nécessité de la grâce efficace qui détermine, les empêcheront d’établir 

celle que vous dites être seule suffisante ? (Lettre 2, p. 52) 
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6. Il ne le faut pas, me dit-il; il faut ménager davantage ceux qui sont puissants dans 

l’Église. La Société est trop politique pour agir autrement. Elle se contente d’avoir gagné sur 

eux qu’ils admettent au moins le nom de grâce suffisante, quoiqu’ils l’entendent en un autre 

sens. Par là elle a cet avantage qu’elle fera passer leur opinion pour insoutenable, quand elle 

le jugera à propos, et cela lui sera aisé ; car, supposé que tous les hommes aient des grâces 

suffisantes, il n’y a rien de plus naturel que d’en conclure que la grâce efficace n’est donc pas 

nécessaire, puisque la suffisance de ces grâces générales exclurait la nécessité de toutes les 

autres. Qui dit suffisant dit tout ce qui est nécessaire pour agir ; et il servirait de peu aux 

Dominicains de s’écrier qu’ils prennent en un autre sens le mot de suffisant: le peuple, 

accoutumé à l’intelligence commune de ce terme, n’écouterait pas seulement leur explication. 

Ainsi la Société profite assez de cette expression que les Dominicains reçoivent, sans les 

pousser davantage ; et si vous aviez la connaissance des choses qui se sont passées sous les 

papes Clément VIII et Paul V, et combien la Société fut traversée par les Dominicains dans 

l’établissement de sa grâce suffisante, vous ne vous étonneriez pas de voir qu’elle évite de se 

brouiller avec eux, et qu’elle consent qu’ils gardent leur opinion, pourvu que la sienne soit 

libre, et principalement quand les Dominicains la favorisent par le nom de grâce suffisante, 

dont ils ont consenti de se servir publiquement. (Lettre 2, p. 52-53) 

 

7. Où en sommes-nous donc ? m’écriai-je, et quel parti dois-je ici prendre ? Si je nie la 

grâce suffisante, je suis Janséniste ; si je l’admets comme les Jésuites, en sorte que la grâce 

efficace ne soit pas nécessaire, je serai hérétique, dites-vous. Et si je l’admets comme vous, en 

sorte que la grâce efficace soit nécessaire, je pèche contre le sens commun, et je suis 

extravagant, disent les Jésuites. Que dois-je donc faire dans cette nécessité inévitable d’être ou 

extravagant, ou hérétique, ou Janséniste? Et en quels termes sommes-nous réduits, s’il n’y a 

que les Jansénistes qui ne se brouillent ni avec la foi ni avec la raison, et qui se sauvent tout 

ensemble de la folie et de l’erreur? (Lettre 2, p. 55) 

 

8. Le second, arrivant ensuite, voulut le flatter, et lui dit qu’il avait encore des forces 

suffisantes pour arriver en sa maison, et, insultant contre le premier, qui s’opposait à son avis, 

forma le dessein de le perdre. Le malade, en cet état douteux, apercevant de loin le troisième, 

lui tend les mains, comme à celui qui le devait déterminer. Celui-ci, ayant considéré ses 

blessures et su l’avis des deux premiers, embrasse le second, s’unit à lui, et tous deux 

ensemble se liguent contre le premier et le chassent honteusement, car ils étaient plus forts en 

nombre. (Lettre 2, p. 57) 

 

9. Que pensez-vous que dit le malade? Il se plaignit du procédé bizarre et des termes 

ambigus de ce troisième médecin. Il le blâma de s’être uni au second, à qui il était contraire de 

sentiment et avec lequel il n’avait qu’une conformité apparente, et d’avoir chassé le premier, 

auquel il était conforme en effet. Et, après avoir fait essai de ses forces, et reconnu par 

expérience la vérité de sa faiblesse, il les renvoya tous deux; et, rappelant le premier, se mit 

entre ses mains, et, suivant son conseil, il demanda à Dieu les forces qu’il confessait n’avoir 

pas; il en reçut miséricorde, et, par son secours, arriva heureusement dans sa maison. 

(Lettre 2, p. 57-58) 

 

10. Cette grâce victorieuse, qui a été attendue par les patriarches, prédite par les 

prophètes, apportée par Jésus-Christ, prêchée par saint Paul, expliquée par saint Augustin, le 

plus grand des Pères, embrassée par ceux qui l’ont suivi, confirmée par saint Bernard, le 

dernier des Pères, soutenue par saint Thomas, l’Ange de l’École, transmise de lui à votre 

ordre, maintenue par tant de vos Pères, et si glorieusement défendue par vos religieux sous les 

papes Clément et Paul : cette grâce efficace, qui avait été mise comme en dépôt entre vos 
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mains, pour avoir, dans un saint ordre à jamais durable, des prédicateurs qui la publiassent au 

monde jusqu’à la fin des temps, se trouve comme délaissée pour des intérêts si indignes. Il est 

temps que d’autres mains s’arment pour sa querelle ; il est temps que Dieu suscite des 

disciples intrépides au docteur de la grâce, qui, ignorant les engagements du siècle, servent 

Dieu pour Dieu. La grâce peut bien n’avoir plus les Dominicains pour défenseurs, mais elle ne 

manquera jamais de défenseurs, car elle les forme elle-même par sa force toute-puissante. Elle 

demande des cœurs purs et dégagés, et elle-même les purifie et les dégage des intérêts du 

monde, incompatibles avec les vérités de l’Évangile. Pensez-y bien, mon Père, et prenez garde 

que Dieu ne change ce flambeau de sa place, et qu’il ne vous laisse dans les ténèbres et sans 

couronne, pour punir la froideur que vous avez pour une cause si importante à son Église. 

(Lettre 2, p. 59-60) 

 

11a. En vérité, lui dis-je, je trouvais tantôt à redire au procédé des Molinistes; mais 

après ce que vous m’avez dit, j’admire leur prudence et leur politique. Je vois bien qu’ils ne 

pouvaient rien faire de plus judicieux ni de plus sûr. Vous l’entendez, me dit-il: leur plus sûr 

parti a toujours été de se taire. Et c’est ce qui a fait dire à un savant théologien: Que les plus 

habiles d’entre eux sont ceux qui intriguent beaucoup, qui parlent peu et qui n’écrivent point. 

(Lettre 3, p. 68) 

[...] 

11b. Ce silence même est un mystère pour les simples; et la censure en tirera cet 

avantage singulier, que les plus critiques et les plus subtils théologiens n’y pourront trouver 

aucune mauvaise raison. (Lettre 3, p. 69) 

 

12. Cette instruction m’a servi. J’y ai compris que c’est ici une hérésie d’une nouvelle 

espèce. Ce ne sont pas les sentiments de M. Arnauld qui sont hérétiques; ce n’est que sa 

personne. C’est une hérésie personnelle. Il n’est pas hérétique pour ce qu’il a dit ou écrit, mais 

seulement pour ce qu’il est M. Arnauld. C’est tout ce qu’on trouve à redire en lui. Quoi qu’il 

fasse, s’il ne cesse d’être, il ne sera jamais bon catholique. La grâce de saint Augustin ne sera 

jamais la véritable tant qu’il la défendra. Elle le deviendrait, s’il venait à la combattre. Ce 

serait un coup sûr, et presque le seul moyen de l’établir et de détruire le Molinisme, tant il 

porte de malheur aux opinions qu’il embrasse. (Lettre 3, p. 70) 

 

13. Il n’est rien tel que les Jésuites. J’ai bien vu des Jacobins, des docteurs et de toute 

sorte de gens; mais une pareille visite manquait à mon instruction. Les autres ne font que les 

copier. Les choses valent toujours mieux dans leur source. J’en ai donc vu un des plus habiles, 

et j’y étais accompagné de mon fidèle Janséniste, qui vint avec moi aux Jacobins. (Lettre 4, 

p. 71) 

 

14. Voyez-vous, me dit le Père, comment il parle des péchés d’omission, et de ceux de 

commission? Car il n’oublie rien. Qu’en dites-vous? O que cela me plaît! lui répondis-je; que 

j’en vois de belles conséquences! Je perce déjà dans les suites: que de mystères s’offrent à 

moi! Je vois, sans comparaison, plus de gens justifiés par cette ignorance et cet oubli de Dieu 

que par la grâce et les sacrements. Mais, mon Père, ne me donnez-vous point une fausse joie? 

N’est-ce point ici quelque chose de semblable à cette suffisance qui ne suffit pas? 

J’appréhende furieusement le distinguo: j’y ai déjà été attrapé. Parlez-vous sincèrement? 

Comment! dit le Père en s’échauffant, il n’en faut pas railler. Il n’y a point ici d’équivoque. Je 

n’en raille pas, lui dis-je; mais c’est que je crains à force de désirer. (Lettre 4, p. 73-74) 

 

15. Eh quoi! mon Père, lui repartis-je, est-ce là l’hérésie des Jansénistes, de nier qu’à 

chaque fois qu’on fait un péché, il vient un remords troubler la conscience, malgré lequel on 
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ne laisse pas de franchir le saut et de passer outre, comme dit le Père Bauny? C’est une assez 

plaisante chose d’être hérétique pour cela. Je croyais bien qu’on fût damné pour n’avoir pas 

de bonnes pensées ; mais qu’on le soit pour ne pas croire que tout le monde en a, vraiment je 

ne le pensais pas. (Lettre 4, p. 75) 

 

16. Mais prenez garde, mon Père, aux dangereuses suites de votre maxime. Ne 

remarquez-vous pas quel effet elle peut faire dans ces libertins qui ne cherchent qu’à douter 

de la religion? Quel prétexte leur en offrez-vous, quand vous leur dites, comme une vérité de 

foi, qu’ils sentent, à chaque péché qu’ils commettent, un avertissement et un désir intérieur de 

s’en abstenir? Car n’est-il pas visible qu’étant convaincus, par leur propre expérience, de la 

fausseté de votre doctrine en ce point, que vous dites être de foi, ils en étendront la 

conséquence à tous les autres? (Lettre 4, p. 76) 

 

17. Voilà de quelle sorte ils se sont répandus par toute la terre à la faveur de la doctrine 

des opinions probables, qui est la source et la base de tout ce dérèglement. C’est ce qu’il faut 

que vous appreniez d’eux-mêmes; car ils ne le cachent à personne, non plus que tout ce que 

vous venez d’entendre, avec cette seule différence, qu’ils couvrent leur prudence humaine et 

politique du prétexte d’une prudence divine et chrétienne; comme si la foi, et la tradition qui 

la maintient, n’était pas toujours une et invariable dans tous les temps et dans tous les lieux; 

comme si c’était à la règle à se fléchir pour convenir au sujet qui doit lui être conforme; et 

comme si les âmes n’avaient, pour se purifier de leurs taches, qu’à corrompre la loi du 

Seigneur; au lieu que la loi du Seigneur, qui est sans tache et toute sainte, est celle qui doit 

convertir les âmes et les conformer à ses salutaires instructions! (Lettre 5, p. 87) 

 

18. Je ne veux pas que vous m’en croyiez; venez à la bibliothèque. J’y fus, et là, en 

prenant un livre: En voici la preuve, me dit-il, et Dieu sait quelle! C’est Escobar. Qui est 

Escobar, lui dis-je, mon Père? Quoi! vous ne savez pas qui est Escobar de notre Société, qui a 

compilé cette Théologie morale de vingt-quatre de nos Pères; sur quoi il fait, dans la préface, 

une allégorie de ce livre à celui de l’Apocalypse qui était scellé de sept sceaux? Et il dit que 

Jésus l’offre ainsi scellé aux quatre animaux, Suarez, Vasquez, Molina, Valentia, en présence 

de vingt-quatre Jésuites qui représentent les vingt-quatre vieillards? Il lut toute cette 

allégorie, qu’il trouvait bien juste, et par où il me donnait une grande idée de l’excellence de 

cet ouvrage. (Lettre 5, p. 89) 

 

19. Hélas! me dit le Père, notre principal but aurait été de n’établir point d’autres 

maximes que celles de l’Evangile dans toute leur sévérité; et l’on voit assez par le règlement 

de nos mœurs que, si nous souffrons quelque relâchement dans les autres, c’est plutôt par 

condescendance que par dessein. Nous y sommes forcés. Les hommes sont aujourd’hui 

tellement corrompus, que, ne pouvant les faire venir à nous, il faut bien que nous allions à 

eux: autrement ils nous quitteraient; ils feraient pis, ils s’abandonneraient entièrement. Et 

c’est pour les retenir que nos casuistes ont considéré les vices auxquels on est le plus porté 

dans toutes les conditions, afin d’établir des maximes si douces, sans toutefois blesser la 

vérité, qu’on serait de difficile composition si l’on n’en était content; car le dessein capital 

que notre Société a pris pour le bien de la religion est de ne rebuter qui que ce soit, pour ne 

pas désespérer le monde. (Lettre 6, p. 103) 

 

20. Eh quoi ! mon Père, la vie des Jansénistes dépend donc seulement de savoir s’ils 

nuisent à votre réputation ? Je les tiens peu en sûreté, si cela est. Car s’il devient tant soit peu 

probable qu’ils vous fassent tort, les voilà tuables sans difficulté. Vous en ferez un argument 

en forme; et il n’en faut pas davantage, avec une direction d’intention, pour expédier un 
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homme en sûreté de conscience. Ô qu’heureux sont les gens qui ne veulent pas souffrir les 

injures, d’être instruits en cette doctrine! Mais que malheureux sont ceux qui les offensent! En 

vérité, mon Père, il vaudrait autant avoir affaire à des gens qui n’ont point de religion, qu’à 

ceux qui en sont instruits jusqu’à cette direction. Car enfin l’intention de celui qui blesse ne 

soulage point celui qui est blessé. Il ne s’aperçoit point de cette direction secrète, et il ne sent 

que celle du coup qu’on lui porte. Et je ne sais même si on n’aurait pas moins de dépit de se 

voir tuer brutalement par des gens emportés, que de se sentir poignarder consciencieusement 

par des gens dévots. (Lettre 7, p. 125) 

 

21. Nous avons donc des maximes pour toutes sortes de personnes, pour les bénéficiers, 

pour les prêtres, pour les religieux, pour les gentilshommes, pour les domestiques, pour les 

riches, pour ceux qui sont dans le commerce, pour ceux qui sont mal dans leurs affaires, pour 

ceux qui sont dans l’indigence, pour les femmes dévotes, pour celles qui ne le sont pas, pour 

les gens mariés, pour les gens déréglés : enfin rien n’a échappé à leur prévoyance. C’est-à-

dire, lui dis-je, qu’il y en a pour le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État : me voici bien disposé 

à les entendre. (Lettre 8, p. 128) 

 

22. Ô mon Père! lui dis-je, toutes les commodités de la vie sont donc perdues ? 

Attendez, dit le Père, quand vous aurez vu la définition de ce vice qu’Escobar en donne, tr. 2, 

ex. 2, num. 81, peut-être en jugerez-vous autrement ; écoutez-la. La paresse est une tristesse 

de ce que les choses spirituelles sont spirituelles, comme serait de s’affliger de ce que les 

sacrements sont la source de la grâce; et c’est un péché mortel. Ô mon Père ! lui dis-je, je ne 

crois pas que personne se soit jamais avisé d’être paresseux en cette sorte. Aussi, dit le Père, 

Escobar dit ensuite, n. 105 : J’avoue qu’il est bien rare que personne tombe jamais dans le 

péché de paresse. Comprenez-vous bien par là combien il importe de bien définir les choses ? 

Oui, mon Père, lui dis-je et je me souviens sur cela de vos autres définitions de l’assassinat, 

du guet-apens et des bien superflus. Et d’où vient, mon Père, que vous n’étendez pas cette 

méthode à toutes sortes de cas, pour donner à tous les péchés des définitions de votre façon, 

afin qu’on ne péchât plus en satisfaisant ses plaisirs ? (Lettre 9, p. 149) 

 

23. C’est le comble de l’impiété. Le prix du sang de Jésus-Christ sera de nous obtenir la 

dispense de l’aimer ! Avant l’Incarnation, on était obligé d’aimer Dieu; mais depuis que Dieu 

a tant aimé le monde, qu’il lui a donné son Fils unique, le monde, racheté par lui, sera 

déchargé de l’aimer ! Étrange théologie de nos jours ! On ose lever l’anathème que saint Paul 

prononce contre ceux qui n’aiment pas le Seigneur Jésus ! On ruine ce que dit saint Jean, que 

qui n’aime point demeure en la mort ; et ce que dit Jésus-Christ même, que qui ne l’aime 

point, ne garde point ses préceptes ! Ainsi on rend dignes de jouir de Dieu dans l’éternité ceux 

qui n’ont jamais aimé Dieu en toute leur vie ! Voilà le mystère d’iniquité accompli. Ouvrez 

enfin les yeux, mon Père ; et si vous n’avez point été touché par les autres égarements de vos 

casuistes, que ces derniers vous en retirent par leurs excès. Je le souhaite de tout mon cœur 

pour vous et pour tous vos Pères, et je prie Dieu qu’il daigne leur faire connaître combien est 

fausse la lumière qui les a conduits jusqu’à de tels précipices, et qu’il remplisse de son amour 

ceux qui en osent dispenser les hommes. (Lettre 10, p. 170)  

 

24. Mais on passe encore au-delà, et la licence qu’on a prise d’ébranler les règles les 

plus saintes de la conduite chrétienne se porte jusqu’au renversement entier de la loi de Dieu. 

On viole le grand commandement, qui comprend la loi et les Prophètes ; on attaque la piété 

dans le cœur; on en ôte l’esprit qui donne la vie; on dit que l’amour de Dieu n’est pas 

nécessaire au salut; et on va même jusqu’à prétendre que cette dispense d’aimer Dieu est 

l’avantage que Jésus-Christ a apporté au monde. C’est le comble de l’impiété. Le prix du 
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sang de Jésus-Christ sera de nous obtenir la dispense de l’aimer ! Avant l’Incarnation, on était 

obligé d’aimer Dieu ; mais depuis que Dieu a tant aimé le monde, qu’il lui a donné son Fils 

unique, le monde, racheté par lui, sera déchargé de l’aimer ! Étrange théologie de nos jours ! 

On ose lever l’anathème que saint Paul prononce contre ceux qui n’aiment pas le Seigneur 

Jésus ! On ruine ce que dit saint Jean, que qui n’aime point demeure en la mort ; et ce que dit 

Jésus-Christ même, que qui ne l’aime point, ne garde point ses préceptes ! Ainsi on rend 

dignes de jouir de Dieu dans l’éternité ceux qui n’ont jamais aimé Dieu en toute leur vie ! 

Voilà le mystère d’iniquité accompli. Ouvrez enfin les yeux, mon Père ; et si vous n’avez 

point été touché par les autres égarements de vos casuistes, que ces derniers vous en retirent 

par leurs excès. Je le souhaite de tout mon cœur pour vous et pour tous vos Pères, et je prie 

Dieu qu’il daigne leur faire connaître combien est fausse la lumière qui les a conduits jusqu’à 

de tels précipices, et qu’il remplisse de son amour ceux qui en dispensent les hommes. 

(Lettre 10, p. 170) 

 

25. Car, mes Pères, puisque vous m’obligez d’entrer en ce discours, je vous prie de 

considérer que, comme les vérités chrétiennes sont dignes d’amour et de respect, les erreurs 

qui leur sont contraires sont dignes de mépris et de haine, parce qu’il y a deux choses dans les 

vérités de notre religion: une beauté divine qui les rend aimables, et une sainte majesté qui les 

rend vénérables; et qu’il y a aussi deux choses dans les erreurs: l’impiété qui les rend 

horribles, et l’impertinence qui les rend ridicules. C’est pourquoi, comme les saints ont 

toujours pour la vérité ces deux sentiments d’amour et de crainte, et que leur sagesse est toute 

comprise entre la crainte qui en est le principe, et l’amour qui en est la fin, les saints ont aussi 

pour l’erreur ces deux sentiments de haine et de mépris, et leur zèle s’emploie également à 

repousser avec force la malice des impies, et à confondre avec risée leur égarement et leur 

folie.  

Ne prétendez donc pas, mes Pères, de faire accroire au monde que ce soit une chose 

indigne d’un chrétien de traiter les erreurs avec moquerie, puisqu’il est aisé de faire connaître 

à ceux qui ne le sauraient pas que cette pratique est juste, qu’elle est commune aux Pères de 

l’Église, et qu’elle est autorisée par l’Écriture, par l’exemple des plus grands saints, et par 

celui de Dieu même. (Lettre 11, p. 173-174) 

 

26. Je n’ai donc pas cru faillir en les suivant. Et, comme je pense l’avoir assez montré, 

je ne dirai plus sur ce sujet que ces excellentes paroles de Tertullien, qui rendent raison de 

tout mon procédé. Ce que j’ai fait n’est qu’un jeu avant un véritable combat. J’ai plutôt 

montré les blessures qu’on vous peut faire que je ne vous en ai fait. Que s’il se trouve des 

endroits où l’on soit excité à rire, c’est parce que les sujets mêmes y portaient. Il y a 

beaucoup de choses qui méritent d’être moquées et jouées de la sorte, de peur de leur donner 

du poids en les combattant sérieusement. Rien n’est plus dû à la vanité que la risée ; et c’est 

proprement à la vérité à qui il appartient de rire, parce qu’elle est gaie, et de se jouer de ses 

ennemis, parce qu’elle est assurée de la victoire. Il est vrai qu’il faut prendre garde que les 

railleries ne soient pas basses et indignes de la vérité. Mais, à cela près, quand on pourra 

s’en servir avec adresse, c’est un devoir que d’en user. Ne trouvez-vous pas, mes Pères, que 

ce passage est bien juste à notre sujet ? Ce que j’ai fait n’est qu’un jeu avant un véritable 

combat. Je n’ai fait encore que me jouer, et vous montrer plutôt les blessures qu’on vous peut 

faire que je ne vous en ai fait. J’ai exposé simplement vos passages sans y faire presque de 

réflexion. Que si on y a été excité à rire, c’est parce que les sujets y portaient d’eux-mêmes. 

(Lettre 11, p. 176) 

 

27. Étrange zèle qui s’irrite contre ceux qui accusent des fautes publiques, et non pas 

contre ceux qui les commettent ! Quelle nouvelle charité qui s’offense de voir confondre des 
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erreurs manifestes et qui ne s’offense point de voir renverser la morale par ces erreurs ! Si ces 

personnes étaient en danger d’être assassinées, s’offenseraient-elles de ce qu’on les avertirait 

de l’embûche qu’on leur dresse ; et au lieu de se détourner de leur chemin pour l’éviter, 

s’amuseraient-elles à se plaindre du peu de charité qu’on aurait eu de découvrir le dessein 

criminel de ces assassins ? S’irritent-elles lorsqu’on leur dit de ne manger pas d’une viande, 

parce qu’elle est empoisonnée, ou de n’aller pas dans une ville, parce qu’il y a de la peste ? 

(Lettre 11, p. 178-179) 

 

28. C’est ainsi que vous traitez indignement les vérités de la religion, contre la règle 

inviolable qui oblige à n’en parler qu’avec révérence, mais vous ne péchez pas moins contre 

celle qui oblige à ne parler qu’avec vérité et discrétion. Qu’y a-t-il de plus ordinaire dans vos 

écrits que la calomnie ? Ceux du P. Brisacier sont-ils sincères ? Et parle-t-il avec vérité quand 

il dit, 4e part., P. 24 et 15 que les religieuses de Port-Royal ne prient pas les saints, et qu’elles 

n’ont point d’images dans leur église ? Ne sont-ce pas des faussetés bien hardies, puisque le 

contraire paraît à la vue de tout Paris ? Et parle-t-il avec discrétion, quand il déchire 

l’innocence de ces filles, dont la vie est si pure et si austère, quand il les appelle des Filles 

impénitentes, asacramentaires, incommuniantes, des vierges folles, fantastiques, Calaganes, 

désespérées, et tout ce qu’il vous plaira, et qu’il les noircit par tant d’autres médisances, qui 

ont mérité la censure de feu M. l’archevêque de Paris ? Quand il calomnie des prêtres dont les 

mœurs sont irréprochables, jusqu’à dire, I part., p. 22: Qu’ils pratiquent des nouveautés dans 

les confessions, pour attraper les belles et les innocentes; et qu’il aurait horreur de rapporter 

les crimes abominables qu’ils commettent, n’est-ce pas une témérité insupportable d’avancer 

des impostures si noires, non seulement sans preuve, mais sans la moindre ombre et sans la 

moindre apparence? je ne m’étendrai pas davantage sur ce sujet, et je remets à vous en parler 

plus au long une autre fois: car j’ai à vous entretenir sur cette matière, et ce que j’ai dit suffit 

pour faire voir combien vous péchez contre la vérité et la discrétion tout ensemble. (Lettre 11, 

p. 184) 

 

28. Mes Révérends Pères, 

J’étais prêt à vous écrire sur le sujet des injures que vous me dites depuis si longtemps 

dans vos écrits, où vous m’appelez impie, bouffon, ignorant, farceur, imposteur, calomniateur, 

fourbe, hérétique, calviniste déguisé, disciple de Du Moulin, possédé d’une légion de diables, 

et tout ce qu’il vous plaît. Je voulais faire entendre au monde pourquoi vous me traitez de la 

sorte, car je serais fâché qu’on crût tout cela de moi; et j’avais résolu de me plaindre de vos 

calomnies et de vos impostures, lorsque j’ai vu vos réponses, où vous m’en accusez moi-

même. Vous m’avez obligé par là de changer mon dessein, et néanmoins je ne laisserai pas de 

le continuer en quelque sorte, puisque j’espère, en me défendant, vous convaincre de plus 

d’impostures véritables que vous ne m’en avez imputé de fausses. En vérité, mes Pères, vous 

en êtes plus suspects que moi; car il n’est pas vraisemblable qu’étant seul comme le suis, sans 

force et sans aucun appui humain contre un si grand corps, et n’étant soutenu que par la vérité 

et la sincérité, je me sois exposé à tout perdre, en m’exposant à être convaincu d’impostures. 

(Lettre 12, p. 187) 

 


