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Le bonheur, la paix, le salut, et pour l’éternité, est une aspiration des hommes de 
tous les temps, et Jésus, Fils de Dieu fait homme, est d’abord le Sauveur - c’est la 
signification de son nom, en hébreu. 

Ce salut qu’il nous propose nous est transmis par l’Église. “Hors de l’Église pas 
de salut”, disait Origène (3° Homélie sur Josué, n° 5, dans Enchiridion Patristicum, n° 
537). Quelques Pères de l’Église pensaient cela dans un sens strict, un peu à la façon de 
certains passages de l’Apocalypse : ceux qui ne sont pas dans la foi et la pratique 
sacramentelle de l’Église ne participeront pas à la vie éternelle avec le Christ. De nos 
jours, cette formule revient en discussion, les uns la brandissent avec rigorisme, et 
d’autres la rejettent complètement. Or elle est à garder, car c’est uniquement du Christ 
que vient le salut, par l’Église, qui est son corps; mais elle est à bien comprendre. Cette 
phrase est dite de ceux qui rejettent volontairement le Christ : ils se séparent forcément 
de lui. Mais rien n’est dit de ceux qui ne le rejettent pas avec pleine connaissance de 
cause, ou de ceux qui l’ignorent; de tout temps, beaucoup de Pères de l’Église et de 
théologiens ont pensé que ces gens peuvent être sauvés, par la grâce du Christ bien que 
ne le connaissant pas explicitement, – et qu’ils sont donc, d’une manière invisible et 
inconsciente, dans l’Église. 

Cette question était brûlante aussi du temps de Saint Vincent, elle l’a lui-même 
préoccupé, elle est fortement liée à son sentiment d’urgence de la Mission. 

Saint Vincent est surtout connu comme missionnaire et comme bienfaiteur des 
pauvres de tout genre ; on le connaît moins comme mystique, et moins encore comme 
théologien. Et certes, il n’a pas publié de livres, ni composé de traités approfondis. Mais 
il avait fait de solides études de théologie, il avait enseigné deux semestres, à 
l’Université de Toulouse, le 2° Livre des Sentences de Pierre Lombard, qui aborde la 
grâce et le péché. Toute sa vie, comme il le recommandait à ses confrères, il consacra 
du temps à l’étude, tant des problèmes de son temps que de la Bible, des Pères de 
l’Église et des Conciles, dans le but de construire l’Église, Corps de Christ, en 
nourrissant les prêtres et les fidèles par une doctrine sûre et bien fondée, sans chercher à 
briller. 

La dispute autour du jansénisme retint toute son attention et il s’y lança avec 
passion, car ici, il s’agissait des points centraux de toute sa vie : la conception que l’on 
se fait de Dieu, et celle que l’on se fait de l’homme, autour de la question cruciale du 
salut éternel. Bien plus qu’une affaire de rigorisme, car bien d’autres que les jansénistes 
prônaient une grande probité morale et un vif respect des sacrements, il s’agissait de 
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savoir si Dieu voulait vraiment sauver tous les hommes, s’il leur en donnait les moyens, 
et s’ils y prenaient quelque part, ce que les jansénistes niaient. 

Sur ce problème, nous avons la chance d’avoir, écrite de sa main, une étude de 
10 pages, intitulée “De la Grâce” l’original a été perdu en 1987, (il ne reste que des 
photocopies). Cette étude date des années 1646/1648 : certainement après la mort de 
Saint-Cyran, le 11 octobre 1643, avant la condamnation des 5 propositions de 
Jansénius, le 31 mai 1653, car il ne s’y réfère pas, et avant les deux longues lettres sur 
le même sujet à Jean Dehorgny, le 25 juin et le 10 septembre 1648, en S.V. III, 318-332 
et 362-374, où il  dit avoir fait "quelque petite étude" sur ce sujet (III, 330-331). 

Monsieur Pierre Coste l’a publiée en 1924, au tome XIII, pages 147-156. Il 
semble qu’elle n’ait jamais attiré l’attention, peut-être parce qu’elle est une discussion 
serrée de théologie et d’histoire de la doctrine, et donc elle pouvait paraître sans rapport 
avec la pastorale, la spiritualité ou l’actualité. Il est certain qu’elle est de haute tenue ; 
elle suffirait à prouver que M. Vincent a été universitaire et a enseigné, car il y maîtrise 
tout à fait l’art de l’exposition d’école, avec l’arsenal des preuves dans la discussion du 
sujet, puis le passage en revue des objections, avec les réponses et l’art de distinguer 
soigneusement les points de vue. Mais cela ne l’empêche pas d’avoir des incidences 
pastorales et spirituelles capitales, car il y va, encore une fois, de la conception de Dieu, 
de l’homme, et du salut. 

On a surtout retenu de M. Vincent ses formules «le pauvre peuple des champs se 
damne faute de savoir les choses nécessaires à salut» (S. V. I, 115) et «je n'avais 
partout qu'une seule prédication, que je tournais en mille façons : c'était de la crainte 
de Dieu» (S.V. XII, 8). Ici, c’est un tout autre aspect de sa pensée profonde. 

 
Voici le texte lui-même, où l’enjeu est exposé aussi clairement que brièvement. 
L’orthographe est modernisée. Les n° de folios sont ceux du manuscrit en bleu 

14 p, les pages de Coste sont indiquées [entre crochets]. M. Coste a de rares erreurs de 
lecture et oublis de mots ; ici, il y aura le texte tel quel du manuscrit, aussi vérifié que 
possible. Inversement, M. Vincent a oublié quelques mots : les restitutions de Coste 
sont conservées [entre crochets]. Les ajouts de M. Koch, mots, ou subdivisions, sont 
<entre chevrons>, comme les traductions des citations latines.  

Les notes sont à la suite du texte. On signale les ratures significatives du 
mouvement de la pensée. 

M. Vincent, en un bon professeur, donne d’abord son plan. Les § 3 et 4 seront 
organisés autrement dans l’exposé. 

Entre | petits traits | : mots ajoutés en petites lettres dans l’interligne supérieur. 
 

L'original de l’ “Études sur la grâce”, bien écrit, en un cahier non folioté de 
format très allongé, environ 10 cm x 30, «appartenait en 1913 à M. Lacaille (Paris), 
chez qui nous en avons pris copie. Le développement de la cinquième partie fait 
défaut.» (Notice de M. Coste) Il fut retrouvé en 1982 et donné au Berceau-de-Saint-
Vincent-de-Paul ; photocopie en a été remise aux Archives de la Maison-Mère à Paris 
en 1983, et M. Chalumeau, archiviste, attesta l’authenticité de l’écriture. L’original 
avait disparu du Berceau après la mort de M. Jean Morin, le supérieur, en 1987. B.K.  

Non, l’original n’a pas disparu ; il était toujours au Berceau. En 2007, les 
originaux de saint Vincent et autres, détenus par la Province de Toulouse, furent versées 
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aux archives historiques de la Maison-Mère, rue de Sèvres. C’est là qu’est conservé 
aujourd’hui l’ÉTUDE SUR LA GRÂCE de saint Vincent. Cl. L. 

Bernard KOCH cm 
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DE LA GRACE 
 

1 recto   [147] 
 

1  Il importe que l'on soit bien instruit sur le différend qui est aujourd’hui 
en l'Église, sur le sujet de la grâce. 

2  En quoi consiste ce différend, qui est que l'ancienne opinion de l'Église 
est que Dieu donne à tous les hommes, tant fidèles qu’infidèles, des grâces 
suffisantes pour se sauver, et que l'on peut consentir ou refuser ces grâces. Et 
ceux qui tiennent les opinions nouvelles soutiennent qu'il n'y a point des grâces 
suffisantes qui soient données à tous les hommes, qu'il n'y en a que d'efficaces 1, 
qui sont données à peu de personnes, & que ceux auxquels elles sont données 
n'y peuvent résister. 

3  Les raisons pour lesquelles nous croyons, comme a fait l'Église jusques à 
présent, qu'il y a des grâces suffisantes 2, données à tous, et qu'on y peut 
résister. 

4  Les raisons des adversaires. 
5  Les moyens de se confirmer et persévérer dans l'ancienne créance 3 de 

l’Église. 
<I.> Quelz sont les motifs que nous avons pour nous instruire 4 du sujet 

proposé 5. 
1° Que l'on est en danger d’être trompé, en cas d'opinions nouvelles, et de 

suivre l'erreur au lieu de la vérité ; [148] et c'est en ce sens que le St Esprit dit 
que l'ignorant sera ignoré (1 Cor. 14, 38) et qu'il| 6 périra en son ignorance. Et 
c'est ainsi que plusieurs, faute de s’éclaircir à l'abord des opinions de Luther et 
Calvin, sont tombés dans l'erreur. 

2°  Qu'il y va de notre salut, lequel consiste à croire tout ce que l'Église 
enseigne, & qu'en quelque façon, ceux qui ne se veulent faire instruire des 
choses 7 de leur salut tirent à leur damnation. 

3° Qu'il y a sagesse de s’éclaircir, en cas de division dans la religion, & 
témérité & grand danger d'en user autrement. 

<2.>  En quoi consiste ce différend ? 
Nous l'avons dit : que c'est de savoir si Dieu donne aux hommes, je dis à 

tous, tant fidèles qu’infidèles, des aides que nous appelons grâces, pour se 
sauver 8, et que les hommes peuvent 1 verso abuser de ces grâces et les rejeter. Et 
que ceux des opinions nouvelles tiennent le contraire, |qu'il n'y a pas des| 9 
grâces suffisantes données à tous, ains 10 seulement d'efficaces, qui ne sont 
données qu'à quelques-uns, & que ceux à qui elles sont données n'en peuvent 
abuser en les refusant 11. 

Et pour mieux entendre cette question, il faut noter qu'il y a environ douze 
cens ans <vers 400> que Pélagius 12 soutenait que l'homme pouvait faire les 
œuvres nécessaires à salut par ces pauvres [forces] humaines, sans autre aide de 
Dieu que celle des prédications, lectures des bons livres, & semblables moyens 
extérieurs qui nous portent à Dieu. 
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Que St Augustin 13, qui lui était contemporain, s'opposa à ces opinions 14 
de Pélagius, & soutint que l'homme, par ses propres forces, aidé des moyens 
extérieurs de la prédication, &c., ne pouvait faire les choses [nécessaires] [149] à 
salut, & qu'il fallait une 15 grâce actuelle et surnaturelle de Dieu par Jésus-Christ, 
qui nous fît embrasser le bien nécessaire à salut et fuir le mal, en quoi St 
Augustin fut suivi des souverains pontifes & de l'Église, peu de personnes 
exceptées, qui suivirent l'opinion de Pélagius. 

De ceste dispute qui se passa entre St Augustin et Pélagius, en est sorti de 
temps [en temps] d'autres, dépendantes de celle-ci, et en est arrivé comme de 
certaines maladies malignes, qui ne se guérissent jamais si bien que de temps en 
temps elles en poussent d'autres 16, comme ce fait celle d'un vilain mal qu'on 
n'ose nommer, & la fièvre quarte en aucuns 17. 

Celle des semi-pélagiens parut bientôt après la mort de St Augustin. Ceux-
ci publièrent 18 une opinion mitoyenne, qui s’accordait avec 19 St Augustin en 
soutenant que les hommes ne pouvaient rien sans la grâce de Dieu, & avec 
Pélagius, en ce qu’ils disaient que les hommes avaient en eux un principe 20 de 
bonnes œuvres qui donnait lieu à Dieu de leur donner ces grâces 21; et pour cela 
[s']appelèrent semi-pélagiens, et furent condamnés par l'Église. 

Quatre cens [ans] 22 après, cet erreur en produit 23 un autre 24, qui était que 
Nostre Seigneur n’était pas mort pour tous ; en sorte que, l’évêque de Troyes 25 
ne pouvant assister à l'élection d'un Évêque de Paris 26 2 recto il envoya sa 
procuration pour 27 donner sa voix à un qu'il nommait, au cas qu'il crût que 
notre Seigneur Jésus Christ n’était pas mort pour tous, & non autrement 28. & 
cette opinion était contredit <sic> : que notre Seigneur n’était pas mort pour tous, 
pour exclure la grâce suffisante donnée à tous 29. 

[150] L'an 1560, Baïus, docteur et doyen de Louvain 30, mit en avant 
quantité d'opinions, entre lesquelles il y en avait contre la liberté d’indifférence 
31 disant que le volontaire, quoique nécessaire, s’accordait avec la liberté qu'on 
entend toujours pour la liberté d’indifférence ; ce qu'il faisait pour montrer que 
l'on ne peut résister à la grâce. Et ces opinions furent condamnées par Pie 5 ; et 
ayant encore repoussé 32 sous le pontificat de Grégoire 13 33 il condamna 
derechef les mêmes opinions. 

Lesquelles ont recommencé à paraître en l'an 1640 34, [par] l’évêque 
d’Ypres, Jansénius, et ont esté <auto>risées 35 par l'abbé de St-Cyran 36 & 
quantité de personnes qui les ont embrassées. 

Mais comme ce qui reste du mauvais mal que nous avons dit <n'est pas 
forcément le même> 37, ains un autre, souvent différent en espèce, ainsi 38 les 
erreurs de Jansénius ne sont pas celles qui se meuvent du temps de St Augustin, 
ains sont différentes. 

Les opinions de Pélagius était contre le besoin de la grâce intérieure pour 
le salut ; et celles de ces temps sont que Dieu ne donne pas des grâces à tous 
pour se sauver, et que celles qu'il donne à quelques-uns opèrent 
nécessairement, en sorte qu'on n'y peut résister 39. 

<3.> Selon cela, nous avions à prouver que Dieu donne des grâces 
suffisantes à tous les hommes pour se sauver et que notre Seigneur, nous 
donnant ces grâces, ne nécessite pas notre libéral arbitre <libre arbitre> & lui laisse 
la liberté de faire bon usage de ces grâces ou d'en abuser 40. 
2 v° La preuve de ce que j'avance se tire de la Ste Escriture, des Conciles, des 
Père, & de la raison 41. 
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<A->  Voici celles qui font voir que la bonté de Dieu est si grande qu'elle 
donne moyen à tous les hommes pour se sauver. 

St Paul dit de Dieu que vult omnes homines salvos fieri <il veut que tous les 
hommes soient sauvés> (1 Tim. 2, 4). Et l'on fait cet argument, que, s'il veut [151] 
que tous les hommes soient sauvés, que nécessairement il faut qu'il donne des 
moyens à tous les hommes pour les sauver, sachant bien qu’ils ne le peuvent 
pas par leurs forces, ayant fait dire à St Paul : non possumus dicere Abba, Pater, 
nisi in Spiritu Sancto <nous ne pouvons pas dire Abba, Père, sinon dans l’Esprit-Saint> 
(Rom. 8, 15). 

La même Écriture dit de plus de Dieu que neminem vult perire  <Il veut que 
personne ne périsse>  (2 P. 3, 9), ce qu'étant posé, il faut qu'il leur donne des aides 
pour s'en empêcher. 

En 3° lieu, nous voyons qu'il a donné un moyen 42 universel pour 43 sauver 
tout le monde , qui est celui de la mort & passion de notre Seigneur : Si unus 
pro omnibus mortuus est  <si un seul est mort pour tous> (2 Cor. 5, 14), et St Jean 44, 
en un autre endroit, dit : Mortuus est propitiatio pro peccatis nostris, non solum 
pro nostris, sed etiam pro totius mundi <il est mort comme propitiation pour nos 
péchés, non seulement pour les nôtres, mais même pour ceux du monde entier> (1 Jn 2, 2). 

Et pour montrer que l’Église l'entend de la sorte, elle le montre par les 
paroles de l'oblation du Calice : Offerimus tibi, Domine, Calicem salutaris, tuam 
deprecantes clementiam, ut in conspectu divinæ majestatis tuæ pro nostra et 
totius mundi salute ascendat <Nous t’offrons, Seigneur, le calice du salut, suppliant ta 
clémence pour qu’il s’élève en présence de ta divine majesté, pour notre salut et celui du monde 
entier> 45. 

Et le concile d'Orange dit que : Omnes baptizati cum gratia Christi 
preveniente & cooperante possunt & debent operari necessaria ad salutem  <tous 
les baptisés, avec la grâce du Christ prévenante 46 et coopérante, peuvent et doivent faire les 
choses nécessaires à salut> 47. 

Et St Augustin, sur ces paroles : Illuminat omnem venientem in hunc 
mundum  <Il éclaire tout homme venant dans ce monde> (Jean 1, 9),  d'où vient que 
tous ne sont 3 recto pas illuminéz ? il répond 48: Non quod lumen desit illis, sed 
quod illi desint lumini <ce n’est pas que la lumière leur manque, mais c’est eux qui 
manquent à la lumière>. 

Et le même, demandant d'où vient que Dieu donnant sa grâce 49 et bonne 
volonté à tous les hommes, tous ne se sauvent pas, il répond : quia nolunt <parce 
qu’ils ne veulent pas>, dict-il ; notez qu'il donne cette grâce à tous. 

Et son disciple St Prosper 50 dit, parlant de la grâce, [152] que : Opitulatio 
hæc adhibetur omnibus <ce secours est appliqué à tous>. 

Et Paul Orose 51 dit qu'il croit fermement que la grâce est donnée à tous les 
hommes pour se sauver : Non solum fidelibus, sed etiam universis gentibus, 
non solum universis, sed etiam singulis ; & non solum per dies, sed quotidie, 
per tempora, per horas, per momenta, per atomos <non seulement aux fidèles, mais 
même à toutes les nations ; non seulement à tous, mais même à chacun, et non seulement à 
quelques jours, mais chaque jour, au long des temps, des heures, des moments, des atomes (= 
secondes)> , et puis il conclut : Nemini hominum deesse adjutorium <à aucun 
homme ne manque son secours>. 

Et certes, je ne sais comme Dieu, étant une bonté infinie, qui qu’il <sic> a 
tous les jours les bras 52 pour embrasser les pécheurs, pourrait. Quotidie 
expandi manus meas ad populum 53 & non credentem & contradicentem, &c.  
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<chaque jour j’ai étendu mes mains vers un peuple et qui ne croyait pas et qui contredisait, etc.> 

54, aurait le cœur de refuser des grâces à tous ceux qui les lui demanderaient, & 
se laisserait surmonter par la bonté de David, qu’il <sic> était en peine de 
trouve[r] quelqu'un de la maison, son ennemi, pour luy faire miséricorde. 

Ajoutez à cela que si Dieu dénie ces 55 grâces à quelques-uns, qu'il n’aurait 
pas raison de leur commander l'observance des commandements de Dieu 56, 
qu'il sait qu’ils ne peuvent point observer sans son aide ; & ce qui noterait Dieu 
d'injustice, c'est s'il les damnait pour cela, ce qui 3 verso [n'est] 57 pas 
vraisemblable ; il s’ensuivrait qu'il n'y aurait point d'enfer pour les hommes 58. 

 59  
Selon cela, il s'ensuit que Dieu est si bon que, comme il ne tient pas au 

soleil que tout le monde ne voient <sic>, ains au défaut de la vue, ou à ce qu'on 
ferme la fenêtre ou les yeux, qu'ainsi Dieu envoie ses grâces à tout le monde, & 
qu'il ne tient pas à lui que tout le monde ne se sauve. 

Le bienheureux Évêque de Genève 60 montre cela par la comparaison de 
quelques pèlerins &c. qui, s'étant endormis et ayant été tous éveillés 61', les uns 
se lèvent, marchent & arrivent heureusement au lieu où ils allaient ; et les 
autres, s'étant rendormis, s'éveillèrent tard, et, s'étant égarés dans la nuit, il 
<sic> furent pris et maltraités des voleurs ; or, tous furent ésveilléz & ne tint pas 
au soleil [153] que tous ne se levassent et n'arrivassent heureusement au lieu où 
ils allaient. 

Voici ce que l'on objecte  contre : 
L'on dit que St Augustin a dit que Deus non vult omnes salvos fieri <Dieu 

ne veut pas que tous soient sauvés> 62. Il dit vrai à l’égard de ceux qui n'ont pas voulu 
observer ses commandements, & non à l’égard des autres qui les ont observés. 
Dieu désire que tout le monde soit sauvé, et donne des moyens à tous pour 
cela ; mais, s’ils ne les observent, ce n'est pas 63 la faute de Dieu, mais la leur. 

L'on objecte de plus que *** <inachevé ; M. Vincent, en changeant de feuille, a 
recommencé autrement> 
4 recto <B->  Nous avons dit que la seconde difficulté consiste en l'opinion 
qu'ont ces sectateurs des nouvelles opinions, que la grâce de Dieu opère de telle 
sorte que notre libéral arbitre 64 n'y peut résister. 

<1> Voici les raisons contre 65 : 
Le Concile de Trente dit le contraire à la session 6, c'est De la justification 66, 

[il] fulmine anathème contre ceux qui croient que notre volonté ne peut résister 
au mouvement de la grâce, et se fonde sur la Ste Écriture, qui dit : Quousque 
resistitis Spiritui Sancto ?  <Jusques à quand résisterez-vous au Saint Esprit ?> 67’  

Vocavi & renuistis.  <J’ai appelé, et vous avez refusé> 68  
Hierusalem, Hierusalem, quoties volui congregare filios tuos, 69 sicut 

gallina congregat filios suos, & noluisti ! <Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j’ai 
voulu rassembler tes fils comme la poule rassemble ses fils (ses poussins), et tu n’a pas voulu !> 
70 et sur St Augustin, disant, comme il est dit ci dessus, que les hommes 
n'observent pas les commandements de Dieu quia nolunt <parce qu’ils ne veulent 
pas> et le même dit d'Esaü : Noluit Esau currere, & non cucurrit, sed, si 
voluisset, cucurrisset, et ad paradisum pervenisset, nisi, vocatione contempta, 
reprobus fieret  <Ésaü n’a pas voulu courir, et il n’a pas couru ; mais s’il avait voulu, il aurait 
couru et serait arrivé au paradis, à moins que, méprisant l’appel, il ne soit devenu réprouvé>. et 
le même St Augustin encore, parlant de Pharaon & Nabuchodonosor, il dit : 
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«Tous deux étaient Rois, tous deux persécuteurs de Dieu, et Dieu les a affligés 71 
tous [deux] par [154] sa clémence infinie» ; alter ingemuit, alter libero 72 contra 
Dei misericordissimi veritatem pugnavit arbitrio <L’un a gémi, l’autre, par son libre 
arbitre, a combattu contre la vérité du Dieu très miséricordieux>. 

Le bienheureux Évêque de Genève, pour exprimer comme cela se fait, se 
sert de la comparaison des apodes 73 qui, ne se pouvant lever pour voler qu'à la 
faveur du vent et en étendant leurs ailes, ils peuvent, s’ils se plaisent au lieu où 
ils sont, ne pas étendre leurs ailes, et le vent aura [beau souffler] 74 il ne les 
enlèvera pas, s’ils ne le veulent & n’étendent leurs ailes. 

Cela parait encore par la comparaison des pèlerins, sus alléguée, par celle 
de nos yeux, qui peuvent refuser les rayons du soleil, & par les navires qui sont 
en mer, lesquels peuvent refuser l'effet du vent, en n’étendant pas les voiles. 
4 verso 

<2>  Voici des raisons pourquoi Dieu a laissé la liberté aux hommes de 
refuser sa grâce. 

C'est qu'autrement l’homme 75 aurait tout fait par nécessité, & n’aurait pas 
eu par conséquent du mérite : quel mérite a un forçat de saluer le général des 
galères? Un gentilhomme libre de la province lui fera plus d’honneur en le 
visitant 76 que dix mil forçats. 

Selon tout cela, il s’ensuivrait que l'homme n'a point de mérite au bien 
qu'il fait, ni au mal qu'il évite, et par conséquent qu'il n'y a point de 
récompense, ni par conséquent de paradis, & que, n'y ayant pas non plus 
d'enfer, comme il a été dit, nous travaillons en vain, faisons le bien & fuyons le 
mal sans espérance de récompense ni crainte du châtiment 77. 

Bref, il s'ensuit, comme dit St Thomas au livre De Lege Evangelica, que notre 
Religion est vaine et pure folie ; & de là vient peut-être 78 que l'un des auteurs 
de ces belles opinions 79, dès qu'il entra là-dedans, il quitta le jeûne et 
l'abstinence, & à 80 célébrer la Ste [155] Messe, qu'il célébrait auparavant tous les 
jours, & que son autre lui même 81 n'a jamais fait aucun acte extérieur de vertu 
aux yeux de ceux qui l'ont fréquenté 82. 

<3>  Voici ce qu’ils objectent 83 : 
1°  Selon St Augustin, Deus agit animam inflexibiliter, insuperabiliter et 

indeclinabiliter <Dieu pousse l’âme d’une manière inflexible, insurmontable et 
indéclinable> ; ergo84 notre libéral arbitre ne se peut défendre de cette motion de 
Dieu. 

Je réponds que, ex parte gratiae <du côté de la grâce>, elle agit de la sorte, mais 
que, ex parte voluntatis <du côté de la volonté>, il n'est pas de même 85, comme le soleil 
“agit facultatem videndi insuperabiliter, &c. “<met en branle la faculté de voir d’une 
manière insurmontable, etc.>, mais qu'il a beau que d'opérer de la sorte 86 que 
l'homme, en fermant ces <sic> paupières, il empêche 87 l'effet de la splendeur du 
soleil. 

- St Augustin dit que Dieu ne donne point à présent aux hommes la grâce 
de vouloir & de non vouloir, comme il a fait à Adam, à cause de son péché & du 
déchet de la vertu du libéral arbitre. 
5 recto 

Mais je réponds qu'encore que nous n’ayons pas cette grâce inhérente en 
nous pour la raison alléguée, - que Dieu 88 nous en donne au besoin, car, 
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comment le Concile de Trente dirait-il, autrement, que l'homme contribue au 
mouvement de la grâce & la refuse s'il veut, & fulmine anathème contre ceux 
qui disent le contraire ? 

- St Augustin établit la liberté dans la délectation à faire le bien & fuir le 
mal, & non en l'indifférence 89. 

Je réponds que les autorités ci-dessus d'Ésaü et des deux Rois 90 qu'il 
allègue font voir qu’ils pourraient' faire le bien & fuir le mal. 

- Ils disent que le volontaire, le nécessaire & la liberté qu'on entend 
toujours d'indifférence *** 91  

Je réponds que cette opinion est condamnée, & cet autre <sic> qui dit que 
[156] cette sorte de liberté ne se trouve point dans les Écritures : qui potuit 
transgredi et non est transgressus, facere mala & non fecit  <heureux celui qui a pu 
fauter et n’a pas fauté, faire le mal et ne l’a pas fait > (Eccli, Sir. 31, 10). Ecce posui ignem 
& aquam : porrige manum ad quemcumque volueris <voici que j’ai posé devant toi 
le feu et l’eau : étends ta main à celui que tu voudras>  (Eccli, Sir. 15, 17). 

- Saint Augustin est formellement contre 92 les opinions anciennes de 
l’Église touchant la grâce. 

Il semble ainsi à ceux de ce parti là ;  les passages sus allégués font voir le 
contraire. 

- Quis te discernit ? <qui discerne si tu as raison ?> (1 Cor. 4, 7). C'est une autre 
objection. 

Je réponds que non ego, sed gratia Dei mecum <pas moi, mais la grâce de Dieu 
avec moi> (1 Cor. 15, 10). 

- La justification est œuvre de Dieu, & non des hommes : Non  est volentis , 
neque &c. <ce n’est pas l’affaire de celui qui veut, ni etc>  (Rom. 9, 16). 

Je réponds que cela est vrai de nos propres forces, mais non 5 verso avec la 
grâce de Dieu, avec laquelle nous contribuons à notre justification 93. 

- L'opinion moderne est plus humble, & l'ancienne tient de la gloire 94. 
Je réponds ce que dit St Paul : Qui gloriatur, in Domino glorietur <celui qui 

se glorifie, qu’il se glorifie dans le Seigneur> (1 Cor. 1, 31), que nous ne pouvons chose 
quelconque sans la grâce, & par ainsi, que toute la gloire lui en est due <due>, 
comme au maître écrivain qui tient & mène la main de l'enfant pour le faire  
écrire. 

 
 

*  *  * 
 

Ici s’arrête le texte, inachevé.  
M. Vincent n’a pas eu le temps de traiter des moyens, annoncés comme 5°, 

ni de conclure, 
mais l’essentiel est dit, pour la doctrine. 

 
_________________________ 
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NOTES 
 
1. M. Vincent avait écrit «auxquelles / l'hom» (sans doute pour continuer : "ne peut résister"), 

barré après avoir pensé à préciser «qui sont données à peu de personnes». 
2. M. Vincent avait d’abord écrit : «à qui l’on», sans doute pour continuer "peut résister", mais 

aussitôt il a barré “à qui l’on”, et écrit : «données etc.» 
3. «Créance» : croyance (rien à voir avec les créanciers). 
4. M. Vincent avait d’abord écrit «informer» ; il a préféré «instruire», montrant mieux 

l’importance du sujet. 
5. Notons l’insistance de M. Vincent sur la nécessité de s’instruire. Cela fait partie de la Mission 

pour lui : procurer à chacun une instruction correspondant à ses obligations : il y a un savoir 
nécessaire aux prêtres pour leur ministère, aux Dames et aux Filles de la Charité pour le 
service spirituel et corporel, et aux pauvres, pour leur dignité et gagner leur place dans la 
vie. Ce savoir s’étend jusqu’à la doctrine de foi. 

6. La deuxième partie de la phrase n’est pas telle quelle dans le texte cité ; M. Vincent 
transférait probablement sur l’ignorance ce qui est dit de l’iniquité en Jérémie 31, 30 et Ez. 
3, 18 et 33, 8 et 1 ; s’en étant aperçu, il a complété par une partie de citation plus exacte. 

7. M. Vincent avait écrit «instruire des tentations», puis il a barré «tentations» et écrit «choses 
nécessaires à» <à salut>, selon l'expression courante ; alors il a barré “nécessaires à” et mis 
«de leur salut» : on saisit ainsi tout son travail de pensée et de rédaction, pour nuancer, 
éviter les affirmations trop brutales et mettre l’idéal en premier. 

8. «se sauver» : "se sau" est une restitution de l'édition Coste : en grattant sur l'autre face le 
mot "Paris" répété deux fois, quelqu'un a fait un trou (M. Vincent se serait contenté de 
barrer). La restitution semble exacte. 

 C'est ici le cœur de la foi de l’Église, dont M. Vincent va montrer qu’elle est traditionnelle : 
Dieu est bon, il est sage, il veut donc sauver tout homme et lui en donne les moyens. 
Notons l’insistance : «je dis “à tous, tant fidèles qu’infidèles”» : quelle actualité, en notre 
temps où tant de gens, même dans nos anciens pays chrétiens, sont loin du Christ… Saint 
Augustin, si sévère, a lui aussi écrit que même ceux qui ignorent le Christ peuvent avoir par 
lui des remèdes pour effacer le péché originel, cf. Lettre 186, n° 12 (Migne Latin 44, colonne 
278), et De dono perseverantiæ, 16 (M. L. 45, 1002), cf. E. Neveut, C. M. Les Multiples 
Grâces de Dieu, Aurillac 1940. 

9. «qu'il n'y a pas des» : ajouté en petites lettres dans l’interligne supérieur, pour remplacer 
«que ces», d'abord écrit, puis barré. 

10. «ains» n’est pas une coquille, une faute d’impression : ce mot signifie “mais”, il est courant 
jusqu’au XVII° siècle ; surtout, ne pas le confondre avec “ainsi”, comme font certaines 
publications. 

11. Nous retrouvons ici le génie de Saint Vincent, de dire tout, clairement, en peu de mots. On 
ne peut mieux résumer le cœur du débat avec les Jansénistes : d’un côté, Dieu veut sauver 
tout homme, les infidèles aussi bien que les fidèles, et leur donne les grâces suffisantes 
pour y participer, et de leur côté, les hommes ont cette dignité d’être libres, profondément : 
Dieu veut qu’ils puissent travailler avec Lui à leur salut, ou refuser. Le courant janséniste, au 
contraire, sur la base d’un vif sentiment de la transcendance de Dieu et de sa Toute-
Puissance, ne retenant que les passages durs de St Augustin, présente un homme qui ne 
peut résister à Dieu. On comprend que ce Dieu qui sauve qui il veut et damne qui il veut, 
très voisin de celui de Calvin, ait provoqué des réactions d’athéisme aux temps modernes et 
les cris de Marx et de Nietzsche : “si Dieu existe, l’homme ne peut pas être libre” - alors que 
la foi traditionnelle montrait que c’est Dieu qui donne à l’homme d’être libre, qui le veut et le 
crée libre. Saint Vincent a bien vu qu’il y allait de l’honneur de Dieu et de la dignité de 
l’homme. 

12. Pélage, v. 360 - vers 422, ascète qui estimait que l’homme peut se sauver par ses seuls 
efforts. 

13. St Augustin, 354-430, converti du manichéisme, disciple de Saint Ambroise, évêque 
d’Hippone. 

14. M. Vincent avait d’abord écrit «erreurs», barré ensuite : il est bon de voir qu’il a nuancé son 
expression. Saint Augustin eut parfois des phrases aussi exagérées dans l’autre sens, qui 
eurent besoin d’être nuancées. 

15. «une» : mot oublié, ajouté en petites lettres dans l’interligne supérieur, lors de la relecture. 
16. «elles en poussent d’autres» : cette métaphore végétale, évoquant les surgeons, reviendra 

plusieurs fois. 
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17. «aucuns» : aucun, aucuns, n’avait pas alors le sens de “personne”, mais de “quelque”, 
“quelques-uns”, comme encore aujourd’hui en espagnol “alguno” et en italien “alcuno”, 
alcuni”. Cela vient du latin “aliquem”. 

18. M. Vincent avait d'abord écrit «ceux cy soustenand » ; il a aussitôt barré «soustend» et 
écrit, avant «en soustenant», la comparaison avec St Augustin et Pélage, qui avait dû lui 
venir au fil de la plume. 

19. Petit détail révélant le fonctionnement de l'esprit humain : M. Vincent a d'abord écrit «qui 
s'acordoyt avoit», et aussitôt corrigé en barrant «avoit» pour écrire «avecq» : tout en 
écrivant, il avait l'image auditive des mots, puisque le son "avecq" a été influencé par le son 
"-oyt" juste avant, mais il s'est rendu compte aussitôt du lapsus. 

20. M. Vincent avait écrit «un principe pour», il n'a pas continué, mais comme souvent, a 
précisé sa pensée, en barrant «pour» et continuant autrement. 

21. Coste a “ses grâces” ; il est vrai que M. Vincent écrit souvent "ces" pour "ses", mais ici le 
«ces» du manuscrit se soutient aussi : il peut renvoyer aux grâces dont on a déjà beaucoup 
parlé. 

22. M. Vincent a oublié d’écrire “ans”. D'autres oublis parsèment ce texte, qu'il a dû écrire vite, 
et relire vite, car lorsqu'il relit soigneusement, il complète en écrivant au-dessus, dans 
l'interligne. 

23. Avant «produit», M. Vincent avait écrit «en poussa un», il a barré «poussa un» pour mettre 
«produit un autre». Nous retrouvons ce vocabulaire qui évoque les pousses des végétaux ; 
cette fois-ci, il y a renoncé. 

24. «erreur» était alors masculin, comme “rencontre”, comme “affaire” ; Richelieu avait institué 
l’Académie Française en 1635, pour fixer la langue, mais ce fut un travail très lent ; la totalité 
du système de la syntaxe, de l’orthographe et des genres en usage aujourd’hui ne date que 
du milieu du XIX° siècle. 

25. «L’évêque Prudence. Le fait mentionné par saint Vincent se passait en 858» (note 2 de M. 
Coste). 

26. «Paris» est écrit deux fois. Quelqu'un a voulu gratter le premier "Paris", et a réussi à trouer 
le papier, —rendant difficile à lire "se sauver", du côté recto ; mais sur ce côté verso, on voit 
encore le "p" et le "s", ainsi que la trace du bas des autres lettres. Serait-ce M. Vincent ? 
d'habitude, il barre, ne gratte jamais ; ici, comme plus loin, il semble avoir oublié de barrer, 
c'est quelqu'un d'autre par la suite qui aura voulu gratter le mot de trop, maladroitement. 

27. M. Vincent avait d'abord écrit «sa procuration pour Nostre Dame» (de Paris) ; il a barré 
«Nostre Dame». 

28. M. Vincent, après «et non autrement», avait d’abord écrit «ce qu'il faisoit», voulant sans 
doute tout de suite montrer la conséquence doctrinale de cette réserve de l'évêque de 
Troyes. Il a barré «ce qu'il faisoit» et ajouté la mention du fait qu'on a rejeté cette opinion ; 
mais cela rend sa phrase fort compliquée. Elle veut dire : l’évêque Prudence avait donné 
procuration à un autre évêque pour voter à sa place, à condition qu’il partage son opinion 
que Jésus-Christ n’était pas mort pour tous les hommes ; sinon, il lui refusait sa procuration. 

29. Cette fin de phrase un peu compliquée est claire si on y prête attention : «cette opinion» de 
l’évêque de Troyes, et peut-être d’autres, «fut contredite» par ses frères évêques, et M. 
Vincent l’explique à nouveau : cette opinion qui dit «que Notre-Seigneur n’est pas mort pour 
tous», elle revient à nier que la grâce suffisante soit donnée à tous. Et les mots raturés, «ce 
qu'il faisoit», confirment cette manière de comprendre. 

Point n’est besoin de reformuler, comme l’a fait M. Coste, par un ajout : "sans contredit" : “Et 
cette opinion, que Notre-Seigneur n’était pas mort pour tous, était [sans] contredit pour 
exclure la grâce suffisante donné à tous.” : M. Vincent n’est pas distrait au point de ne pas 
savoir formuler ce qu’il veut dire ; nul besoin de reformuler ni d’ajouter “sans”, d’autant 
moins que “sans contredit” n’est guère utilisé par lui. Le fait que “contredit” soit au masculin 
ne prouve rien, nous avons vu d’autres exceptions aux règles des accords. 

30. «Baïus» : Michel du Bay, né en 1513, professeur de théologie à Louvain, où l’augustinisme 
était déjà dominant, commence à enseigner ses doctrines en 1551 ; condamné par 
l’université de Paris en 1560, et par le Pape Pie IV en 1561, par Pie V en 1567 et 1569, cf. 
DB 1001-1080, DH 1901-1980. Mort en 1572, ses théories continuaient de se propager ; la 
condamnation fut confirmée par Grégoire XIII en 1579 et Urbain VIII en 1641. Mais la 
majorité de l’Université de Louvain continuait d’aller dans son sens, dans sa manière de 
comprendre l'augustinisme. 

31. Liberté d’indifférence : celle où l’on n’est pas attiré de manière contraignante par un parti 
plus que par l’autre, les deux partis attirant, ou répugnant, ou laissant froid, à peu près 
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également. M. Vincent, en peu de mots, présente avec exactitude l'essentiel des thèses 
condamnées de Baïus. L'idée qu'un vouloir nécessaire, irrésistible, puisse tout de même 
être libre, avait été avancée par St Augustin contre Pélage, avec sa théorie de la "delectatio 
victrix" (délectation victorieuse) : quand on aime quelque chose, on le poursuit sans être 
tenté du contraire, et cependant librement ; les biens créés, étant limités, nous laissent 
forcément du choix ; mais Dieu est un bien infini, rendant tous les autres sans attrait ; et la 
grâce de Dieu produit en ceux à qui il la donne une telle délectation pour ce Bien Infini qu'ils 
ne peuvent y résister : ils obéissent à Dieu nécessairement, et toutefois librement. Cette 
explication plus psychologique que théologique a finalement embrouillé la recherche : Baïus, 
puis Jansénius, durcirent cette théorie d'une manière qui revenait à dire que ceux qui 
s'écartent de Dieu n'ont pas reçu sa grâce, et donc que Dieu ne veut pas sauver tous les 
hommes. 

32. On retrouve la métaphore de la végétation apparue dès la comparaison avec «certaines 
maladies malignes». M. Coste ne l'a pas saisie, et corrige : “et ayant été encore repoussées 
sous … “ : le manuscrit est pourtant très clair, "été" n'y est pas. 

33. Grégoire XIII, Pape de 1572 à 1585. 
34. «année de la publication de l’Augustinus », de Jansénius (note 4 de M. Coste). M. Vincent a 

écrit «640». 
 Cornélius Jansen, né aux Pays-Bas en 1585, étudia la philosophie à Louvain de 1602 à 

1604 et la théologie de 1604 au début de 1609, ordonné diacre en 1608, bachelier en 
théologie en 1609. En 1609 il se rend à Paris, où il rencontre Jean Duvergier de Hauranne, 
le futur abbé de Saint-Cyran - qui avait étudié aussi à Louvain de 1602 à 1604, sans se 
rencontrer. En 1611 il l’accompagne à Bayonne, où ils lisent ensemble les Pères de l’Église 
durant quelques années, tantôt à Paris, tantôt à Bayonne. Retourné à Louvain il y prend la 
licence et le doctorat en 1617, puis il enseigne. Il écrit le Mars Gallicus, contre la politique de 
Richelieu, allié des protestants contre les pays catholiques. Outre ses charges d’enseignant, 
il continue de travailler les Pères, et surtout Saint Augustin, dont il estime avoir trouvé la 
véritable clef, toujours de pair avec Saint-Cyran, au long d’une abondante correspondance 
et pendant quelques séjours ensemble. Il ébauche une conception très particulière de 
l’augustinisme, retenant les opinions les plus dures de Saint Augustin et le considérant 
comme le critère de la foi. Il élabore lentement sa synthèse de Saint Augustin, répandant 
fort discrètement ses idées, en particulier par Saint-Cyran, qui les durcit encore. Contestés 
par certains théologiens, en particulier jésuites, ces idées sont partagées par la faculté de 
théologie de Louvain et quelques évêques. Nommé lui-même évêque d’Ypres par Philippe 
IV d’Espagne, sacré en 1636, il meurt de la peste en 1638, sans avoir revérifié ni publié son 
livre. Son Augustinus (1600 pages, en 3 tomes) paraît sans retouche, par les soins d’amis, 
en 1640, à Louvain, en 1641 à Paris, puis en 1643, à Rouen, alors que Saint-Cyran et le 
grand Arnaud sont déjà en train de diffuser le “jansénisme”. Ce livre proteste de ses 
sentiments de soumission au jugement que le Saint-Siège rendrait, au tome II, Liber 
Proœmialis, chap. 29, colonne 66, et à la fin, au tome III, Epilogus omnium, p. 1070-1071 
(édition originale, 1640). Ses disciples n’en tiendront pas compte et la querelle 
s’enflammera. 

35. Le manuscrit n'a plus que «risées», les premières lettres ont été emportées par le trou 
allongé formé par la personne qui a gratté "remède" au verso. M. Coste a mis “favorisées”, à 
tort, car il n'y a pas trace de “f” qui dépasse ; on lirait plutôt “autorisées”, qui avait d’ailleurs 
encore le sens de “confirmer”, “accréditer”, “mettre à l’honneur”. 

36. Saint-Cyran : Jean Ambroise Duvergier (ou Du Verger) de Hauranne est né à Bayonne la 
même année que M. Vincent, en 1581, dans une famille de haute bourgeoisie 
commerçante, bouchers et membres de l’administration de la ville ; ils passaient pour 
brutaux et querelleurs, et le tempérament basque est connu pour être intransigeant et épris 
d’absolu. Jean étudia chez les jésuites d’Agen, puis à la Sorbonne, et à Louvain, où il logeait 
au collège des Jésuites, sans rencontrer alors Jansénius. Il baigne dans la polémique autour 
de Baïus, et passe sa thèse de doctorat en découvrant l’intérêt de l’étude des Pères. Il 
séjourne à Paris de 1609 à 1611, rencontre peut-être déjà M. Vincent, mais surtout il se lie 
avec Jansénius. Ils reviennent ensemble à Bayonne en 1611. Pas encore prêtre, l’évêque 
de Bayonne lui donne la cure d’Itxassou, qu’il échange aussitôt avec un autre 
ecclésiastique, contre une pension, et l’évêque lui accorde en outre une prébende de 
chanoine, en donnant à Jansénius la direction du collège de Bayonne. Il ajourna longtemps 
son ordination sacerdotale. Il passe des années à travailler les Pères avec Jansénius. En 
1617 il devient vicaire général de Poitiers, ordonné prêtre en 1618, il devient vers la fin de 
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1620 abbé commendataire de Saint-Cyran-en-Brenne. En 1621, il résilie la charge de vicaire 
général et s’établit à Paris, rencontrant M. Vincent, qui le fréquente, qu’il invite parfois à 
table et à la prière. Saint-Cyran se lie aussi aux Arnaud et aux religieuses de Port-Royal, 
dont il deviendra le directeur. À partir de 1632, M. Vincent se rend compte que son ami 
adopte des thèses outrancières ; après 1634, ils ne se voient plus beaucoup ; on a encore 
une lettre de Saint-Cyran à M. Vincent, le 20 novembre 1637. Le 15 mai 1638, Richelieu le 
fait arrêter et enfermer à Vincennes. M. Vincent, parmi d’autres, est convoqué pour un 
interrogatoire, où il se garde de charger celui dont il combat la doctrine, mais qui reste un 
ami (texte en S.V. XIII 86-93). Richelieu meurt le 4 décembre 1642, et Louis XIII libère Saint-
Cyran le 16 février 1643. Il meurt d’apoplexie le 11 octobre suivant. 

37. <n’est pas forcément le même> : phrase obscure, puisque sans verbe, oubli de M. Vincent. 
M. Coste a laissé le texte tel quel, il convient de tenter de suppléer, en s’inspirant du sens 
général. 

38. Ici nous voyons, tout proches l’un de l’autre, «ains» (mais) et «ainsi», bien différents sur le 
manuscrit. 

39. On voit les conséquences de ces conceptions vis-à-vis de Dieu, d’abord, qui devient un 
maître arbitraire, vis-à-vis de l’homme, simple jouet en face de Dieu, et vis-à-vis de 
l’évangélisation : à quoi bon prêcher Jésus-Christ à des gens qu’il ne veut pas sauver, et qui 
ne pourront rien faire pour travailler à leur salut ? C’est pourquoi M. Vincent part en guerre, 
non contre les personnes, mais contre ces théories ruinant toute espérance. 

40. M. Vincent annonce à nouveau son plan, qu’il modifie : au lieu de présenter les raisons de 
la doctrine traditionnelle, puis les raisons des adversaires, il va subdiviser cette partie des 
preuves selon le contenu : 
 1° Dieu veut sauver tous les hommes et leurs en donne les moyens, ses grâces : preuves, 

objection et réponse. 
 2° Les hommes sont libres, libres de répondre à ces grâces ou d’y résister : preuves, 

objections et réponses. 
41. Il est fort important de noter ce catalogue de preuves : M. Vincent invoque non seulement 

l’Écriture et la Tradition, mais également la raison : il croit à la valeur de la nature humaine, 
à la valeur de la raison comme de la liberté, à la différence des jansénistes, pour qui le 
péché originel a corrompu la raison et la liberté. 

42. M. Vincent avait écrit «remède», il a écrit «moien» au-dessus, dans l'interligne, en oubliant 
de barrer "remède" ; c'est probablement quelqu'un d'autre qui par la suite a voulu le gratter, 
en trouant la feuille, tout en laissant suffisamment voir que c'était «remède». M. Vincent 
barre, même lorsqu'il se relit après coup. 

43. Il avait écrit «pour tout le», en oubliant le verbe ; il a barré aussitôt, et continué : «sauver 
tout le monde». 

44. Il avait écrit : «le même St Paul» : il a barré “le même” et “Paul”, ajoutant «Jean» au-
dessus. Le manuscrit fait ainsi saisir le travail de rédaction : les aléas de l’attention, les 
mouvements d’une pensée en travail. 

45. Ce sont les anciennes paroles de l’offrande du calice ; on peut regretter que la nouvelle 
formule (“il deviendra le vin du Royaume éternel”) n’ait pas gardé cette mention explicite du 
salut de tous les hommes. 

46. La grâce prévenante est un terme technique de la théologie de la grâce depuis Saint 
Augustin : c’est une sorte d’appel que Dieu nous adresse, par un secours préalable à notre 
décision, mais qui ne contraint pas notre liberté. Dieu nous aide, mais ne décide pas à notre 
place - alors que pour les adversaires, c’est Lui qui nous amène efficacement à décider, 
d’où leur idée que, si nous ne l’écoutons pas, c’est qu’il n’a pas donné de grâce efficace. 

47. Concile d’Orange, convoqué par Saint Césaire d’Arles en 529, sous le Pape Félix III, contre 
les semi-pélagiens, confirmé par Boniface II (530-532) le 25 janvier 531. La phrase, citée de 
mémoire, est au chapitre III, De la prédestination, Denzinger - Bannwart - Umberg, 
Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum, Herder 1937 (en abrégé DB), n° 
200, début ; Denzinger - Hünermann, Symboles et définitions… Cerf 1996 (DH), 397. 

48. Probablement dans son Traité sur Saint Jean, en commentant ce passage. M. Vincent 
emploie un argument “ad hominem” : il retourne contre les adversaires leur propre 
argument, l’autorité de St Augustin. Autres déclarations nettes : à Deogratias, lettre 102, M. 
L. 33, 374 ; cf. E. Neveut, Les multiples Grâces de Dieu, p. 113 note 10. 

49. Ici M. Vincent avait écrit : «à tous ceux», puis il l'a barré pour ajouter «et bonne volonté». M. 
Coste a lu “toujours” au lieu de "tous ceux". En fait, il n’y a que le "t" du début, pas de "j", et 
un "x" final, le tout, lisible. 
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50. Saint Prosper d’Aquitaine, né en Aquitaine dans les dernières années du IV° siècle, venu 
assez jeune en Provence, à Marseille ; demeuré laïc, il s’engage avec Saint Augustin dans 
la lutte contre les théories pélagiennes et contre Cassien (vers 360-435), abbé de Saint-
Victor, qui tenait une position moyenne. En 440 il va s’établir à Rome, où il mourut, après 
455. 

51. Paul Orose, né vers 380 au Portugal, prêtre, venu consulter St Augustin à Hippone vers 
414, envoyé par lui vers Saint Jérôme en Palestine en 415, où l’enjeu des théories de 
Pélage n’était pas perçu, il lutte lui aussi contre pélagiens et semipélagiens ; revenu en 
Afrique, on perd sa trace après 418. La phrase citée de mémoire par Saint Vincent est tirée 
de son Liber apologeticus, voir Rouet de Journel, Enchiridion Patristicum, n° 2020. 

52. Faut-il compléter, par “ouverts”, comme on dit aujourd’hui, ou “étendus”, comme le dit la 
citation qui suit ? 

53. M. Vincent avait d’abord écourté en écrivant : «&c. &» ; il a barré et complété aussitôt cette 
partie de la citation. 

54. Rom. 10, 21, citant librement Isaïe 65, 2. 
55. «ces» : M. Coste a mis “ses”. L’orthographe du manuscrit se soutient : il renvoie à ces 

grâces dont il parle ; mais il est vrai que m. Vincent met parfois l’un pour l’autre. 
56. Nous retrouvons la confiance de M. Vincent dans la raison ; au début du 3° développement, 

il annonçait la raison comme une des preuves qu’il apporterait. Pour les adversaires, au 
contraire, la toute-puissance et la volonté de Dieu ne sont pas soumises à la raison, ce qui 
les limiterait ; et la raison de l’homme est abîmée. 

57. M. Vincent, en tournant la page, a oublié «n’est» ; il est facile de le restituer, comme a fait 
M. Coste. 

58. L’argument de raison devient un argument ad hominem : ceux qui disent que seuls sont 
sauvés ceux à qui Dieu donne des grâces efficaces, irrésistibles, mettent les autres en enfer 
: ce faisant, ils se contredisent, car ou bien c’est qualifier Dieu d’injuste, ou bien nier que ces 
gens aillent en enfer : on arrive donc à dire que tous seront sauvés, le voulant ou non! On 
sent que M. Vincent avait “du métier”. Mais pour les adversaires, notre raison est sans 
valeur, face à Dieu : il peut mettre en enfer sans raison, sans pourtant être injuste … 

59. Suit ici une ligne inachevée et barrée, puis 3 lignes de début de paragraphe, inachevé et 
barré, citant une objection tirée de Saint Augustin, qu’il reprendra plus loin : «Quant à l’autre 
difficulté» «Ce qu’ils allèguent contre cela est que St Augustin a dict que Dieu ne veut pas 
que tous les hommes» 

Ceci nous montre le fonctionnement de sa pensée : il a pensé son texte avant et établi son 
plan, mais pendant qu'il suit son idée principale, d’autres lui viennent, ou lui reviennent, 
encore à temps pour modifier son texte. 

60. Saint François de Sales. L’épisode est tiré de son Traité de l’Amour de Dieu, Livre IV, chap. 
V ; édition d’Annecy, 1894, tome IV, pp. 229-230. M. Vincent cite de mémoire ; il n’y est pas 
question de voleurs, mais “à la merci des loups, sangliers et autres bêtes sauvages”. Ceci 
est courant chez M. Vincent, comme chez la plupart des auteurs jusqu’à une époque 
récente, et chez quelques-uns de nos jours : la rigueur textuelle – ou l’exactitude des 
événements – n’est pas toujours la préoccupation dominante, du moment que l’esprit du 
passage soit rendu - ce qui est le cas. 

61. Il avait mis «réveillés», puis a modifié. 
62. Voici l’objection déjà évoquée plus haut, au paragraphe des notes 55 et 56, et qui est ici en 

place. 
63. M. Vincent avait écrit «c'est», il a barré et mis «ce n'est pas». Et Coste a oublié «pas», 

pourtant visible. 
64. «notre libéral arbitre» : on dit plus couramment “libre arbitrre”, aujourd’hui. C’est synonyme 

de liberté de choisir, d’accepter ou de refuser, capacité de décider par soi-même, par les 
lumières de la réflexion, et non sous une contrainte extérieure ni sous une impulsion 
intérieure. 

65. «Voici les raisons contre» est une petite maladresse d’exposition. M. Vincent arrive à la 
deuxième thèse à démontrer : que Dieu nous laisse libres ; mais, comme il vient de formuler 
une objection à la première partie et d’y répondre, il commence par la formuler ayant en tête 
la thèse des adversaires, si bien que ces “raisons contre” les adversaires sont en fait “les 
raisons pour la thèse de l’Église” : c’est les arguments de la thèse de l’Église qu’il va 
exposer, ensuite seulement viendront les objections des adversaires et les réponses. Tout 
cela est fort bien charpenté, ce n’est que la formulation qui peut prêter à confusion. 
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66. La session VI se termina en janvier 1547. M. Vincent fait allusion au Canon 4, D. B. n° 814. 
Il a ensuite écrit deux fois «c'est» ("de la justification), et a barré le premier. Puis il a hésité 
dans sa rédaction ; après avoir écrit : «que celui est anathème», il l'a aussitôt barré et a 
continué : «fulmine anathème…» 

67. Citation libre de Saint Étienne, dans Actes 7, 51. 
68. Proverbes 1, 24. 
69. M. Vincent avait écrit tout de suite «et noluisti», barré aussitôt pour insérer «sicut gallina 

…», qui lui est revenu en mémoire. 
70. Mt. 23, 37 et parallèles. Pour la poule, M. Vincent a écrit «filios suos», très lisiblement ; M. 

Coste a mis "pullos suos" influencé par la Vulgate, qui a "pullos suos" <ses poussins>. 
71. M. Vincent avait d’abord écrit «touchés», puis il a préféré mettre «affligés», car les plaies 

d’Égypte comme la crise de démence attribuée à Nabuchodonosor par le livre de Daniel, 4, 
25-30, sont bien des afflictions. 

72. M. Vincent avait d'abord écrit «alter vero contra Dei …» ; en relisant, il a barré «vero» et 
écrit «libero» au-dessus, dans l'interligne. 

73. Traité de l'Amour de Dieu,  Livre II, ch. IX ; édition d’Annecy p. 115-116. «Apodes», en grec, 
veut dire “sans pieds”; Aristote est le premier à en parler (Histoire des Animaux, livre I, 
chapitre I), et Saint François de Sales le cite : ils ont “les jambes extrêmement courtes et les 
pieds sans force”. M. Vincent avait commencé par écrire : «tire» (de la comparaison …), qu'il 
a aussitôt barré pour mettre «se sert de». 

74. L’original porte un seul mot, qui se lirait bien «beaucoup», et sûrement pas “souffler”, car la 
finale est “up”; on peut supposer qu’ici comme en d’autres passages M. Vincent a oublié le 
verbe. Gardons l’interprétation de M. Coste. 

75. M. Vincent avait commencé : «n'auroit» (pas de mérite) ; il l'a barré aussitôt, pour noter 
d’abord le motif. 

76. Le premier jet portait «luy ren»(-dra), barré aussitôt pour écrire «luy fera». L'édition Coste a 
ensuite “saluant”; mais, si le "vi" n'est pas absolument évident, le "i" étant collé au "v", 
“sitant” est très net. 

77. C’est bien en effet une caractéristique de ces doctrines, calvinistes ou jansénistes (qui sont 
restées dominantes aux Pays-Bas). Cependant “sans crainte” n’est pas exactement leur 
position, car si, logiquement, on n’a pas à craindre de châtiment pour des actes dont on 
n’est pas responsable, puisqu’on n’a pas reçu de grâce efficace, reste que de par le péché 
originel nos bonnes actions ne sont pas vraiment bonnes et que nous sommes voués à 
l’enfer, on ne peut que s’en remettre à la miséricorde purement gratuite d’un Dieu qui sauve 
qui il veut et damne qui il veut. C’est une atmosphère lourde, pesante, c’est donc surtout un 
monde “sans espérance” : nous ne savons pas quoi attendre de la part d’un tel Dieu, pour 
un tel homme… On en connaît les conséquences modernes, de l’athéisme révolté de Marx 
et Nietzsche à l’athéisme désespéré de Heidegger et Sartre. 

78 «peut-être» a été ajouté au-dessus, en interligne : nouvel indice qu’il nuance sa pensée en 
se relisant. 

79. Note 13 de M. Coste : «vraisemblablement l'abbé de Saint-Cyran», qui travailla longtemps 
avec Cornelius Jansen à la préparation de l’Augustinus. Il était mort le 11 octobre 1643. 

80. La formule «il quitta … à célébrer …» se comprend fort bien, la syntaxe n’était pas fixée. Il 
n’est pas nécessaire d’ajouter entre crochets : “et [cessa de]”, comme a fait M. Coste, qui 
semble n’avoir pas vu le “à”. 

81. Note 14 de M. Coste : «Saint Vincent aurait-il en vue Antoine Arnauld ? ou Barcos, neveu 
de l'abbé de Saint-Cyran ?» — Probablement pas, car Arnauld continuait de célébrer la 
Messe, comme le dit la lettre de M. Vincent à M. Dehorgny du 10 septembre 1648, en S.V. 
III, 370-371 - B. K.. 

82. M. Vincent avait écrit «cogneu» <connu> ; il l’a barré et a mis «fréquenté», en effet bien des 
gens peuvent connaître quelqu’un sans remarquer certaines lacunes, il faut fréquenter 
quelqu’un pour bien le connaître … 

83. Nous arrivons aux raisons des adversaires, et aux réponses de M. Vincent. C’est ici que se 
manifeste au mieux son habileté à manier la discussion d’école (plus de 40 ans après avoir 
pratiqué l’enseignement, à Toulouse, en 1605) : nous avons dans ce long texte exactement 
la même structure que dans les “Questions” des Sommes des Universités, illustrées par 
Saint Thomas d’Aquin : le corps de l’article, où on discute la question, et, à partir de ce 
paragraphe, l’exposé des objections et des réponses, avec la “distinction” des points de vue, 
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art déjà formulé dans les traités de logique d’Aristote et du Moyen-Âge. Certes, M. Vincent 
n’a pas la vaste érudition de Jansénius et de Saint-Cyran, qui avaient disposé de plus de 10 
ans sans grand chose d’autre à faire que lire les Pères — et Saint-Cyran traitait Vincent 
d’ignorant —  mais on sent quelqu’un qui a du métier et qui, malgré ses énormes travaux et 
tracas, continue d’étudier. 

84. M. Vincent a bien écrit «ergo», qui signifie “donc” et qui est le terme technique de la 
conclusion d’une argumentation – pensons à “ergoter”. Couramment, on disait “donc” ; cela 
trahit encore le “métier” de Vincent. 

85. Voici un bel exemple de “distinction” : une assertion, telle celle de Saint Augustin, peut être 
vraie sous un point de vue, mais fausse sous un autre point de vue. D’où la nécessité, dans 
les dialogues, de toujours bien préciser à quel point de vue on se place, et de bien saisir de 
quel point de vue l’autre parlait. Beaucoup d’incompréhensions, de malentendus, même 
dans la vie quotidienne, viennent de ce que nous oublions de distinguer. 

86. "Il a beau que de" : cette tournure éclaire celle de la note a'', ci-dessus. 
87. M. Vincent avait commencé d’écrire «il ar», c’est-à-dire : «il arrête» ; puis il a barré «ar» 

pour écrire : «il empêche». Cette phrase et typiquement du langage parlé ! Il est facile de 
traduire : “le soleil a beau opérer de la sorte (d’une manière irrésistible), l’homme, en 
fermant ses paupières, empêche son effet”. 

88. Il avait écrit «Nostre Seigneur», il a barré aussitôt et mis «Dieu». «au besoing» remplace «à 
tous», barré. 

89. Ce point, exact, était un des plus chers aux augustiniens et à Jansénius, qui durcissaient la 
pensée de Saint Augustin : la délectation entraîne irrésistiblement et pourtant librement. Or il 
y a bien des distinctions à faire. 

90. Il avait d'abord écrit tout de suite «fo» (font voir) ; barré aussitôt pour ajouter la précision : 
«qu'il allègue». 

91. Phrase inachevée; mais qui se tient. Il ne l’a pas terminée parce qu’il en a déjà écrit une 
semblable à propos de Baïus, au folio 2 recto et qu’elle appelle donc une suite connue. Il 
aurait pu l’achever ainsi : «Ils disent que le volontaire, le nécessaire et la liberté qu’on 
entend d’indifférence» “s’accordent”, ce qui est en effet la position des augustiniens et des 
jansénistes. Coste suppose que par distraction M. Vincent a écrit “&” en pensant “est” et 
propose : “ils disent que le volontaire nécessaire est la liberté qu’on entend toujours 
d’indifférence» : c’est peu plausible et cela met une identité de nature entre des choses que 
même les jansénistes distinguent, tout en disant qu’elles se recoupent. 

92. Il avait écrit «contre ceste volonté», en écho à ce qui précède. Il a barré aussitôt et continué 
autrement. 

93. Voilà peut-être le cœur de la question, une position qui tente d’harmoniser au mieux la 
coopération entre l’action de Dieu et la participation de l’homme. Entre Pélage, pour qui 
l’homme fait tout, tout seul, et les augustiniens exagérés, tels les jansénistes, pour qui 
l’homme ne fait rien et Dieu fait tout, Vincent rappelle la position équilibrée de la tradition de 
l’Église, avec Saint Thomas, plus précis, plus métaphysicien, et Molina, moins précis mais 
plus accessible. 

94. Cette objection se meut au niveau de la morale et de la spiritualité. Le jansénisme avait 
conscience d'exalter la gloire de Dieu en enlevant à l'homme tout participation méritoire à 
son salut, et considérait comme de l'orgueil de penser que l'homme pourrait y contribuer 
pour une modeste part. Jansénius, Saint-Cyran et les jansénistes étaient aussi des 
spirituels, Saint-Cyran a écrit des livres de spiritualité et des méditations personnelles fort 
profondes. Reste que leur esprit d’absolu les amène au "tout ou rien". Saint Vincent y 
répond de manière très théologique et tout aussi profondément spirituelle. 

1re LETTRE A M. Jean DEHORGNY 
Jeudi 25 juin 1648 
S. V. III, 318-332 

Arch. dép. de Vaucluse, D 296,  «copie ancienne prise sur l'original». 
 
Publié par les Mémoires de Trévoux en avril 1726, p. 742 et suiv. Nous signalerons en note les 
variantes.» 
Texte de Coste avec ses notes entre parenthèses, leur décalage venant d’abord de l’omission 
d’un passage. 
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[318] 

À Monsieur    Monsieur Dehorgny, prêtre de la Mission, à Rome. 
 

De Paris, ce <Jeudi> 25 juin 1648Monsieur, La grâce de N. S. soit avec vous 
pour jamais 

Votre dernière lettre dit deux choses : l'une, que nous donnons des 
emplois trop considérables à nos frères coadjuteurs, et l'autre, que nous avons 
mal fait de nous déclarer contre les opinions du temps. 

Je vous dirai pour le premier, Monsieur, que je remercie très humblement 
Notre-Seigneur de ce qu'il vous fait faire attention à la conduite de la 
compagnie, et vous prie de continuer, quoiqu'il me semble que nous ayons 
raison d'en user comme nous faisons à l'égard des deux points ci-dessus. 
[…] <développement sur l'importance des Frères, sans rapport avec la grâce : 26 lignes> 

[319] Quant au 2° point 1 (8) qui concerne la faute que nous avons faite de 
nous déclarer contre les opinions du temps, voici, Monsieur, les raisons qui m'y 
ont porté. 

La première est celle de mon emploi au Conseil des choses ecclésiastiques, 
dans lequel chacun s'est déclaré contre : la reine, Mgr le cardinal 2 (9), M. le 
chancelier 3 (10) et M. le pénitencier 4 (11). Jugez de là si j'ai pu demeurer neutre. Le 
succès a fait voir qu'il était expédient d'en user de la sorte. 

La seconde raison est celle de la connaissance que j'ai du dessein de 
l'auteur de ces opinions nouvelles 5 (12), d'anéantir l'état présent de l’Église et de 
la remettre en son pouvoir. Il me dit un jour que le dessein de Dieu [320] était 
de ruiner l’Église présente et que ceux qui s'employaient pour la soutenir 
faisaient contre son dessein ; et, comme je lui dis que c'était le prétexte que 
prenaient pour l'ordinaire 6 (13) les hérésiarques, comme Calvin, il me répartit 
que Calvin n'avait pas mal fait en tout ce qu'il avait entrepris, mais qu'il s'était 
mal défendu 7 (14). 

Le troisième a été que j'ai vu que trois ou quatre Papes 8 (15) avaient 
condamné les opinions de Baïus 9 (16) que Jansénius soutient, comme avait fait 
aussi la Sorbonne en l'année 1560, et que la plus sainte 10 partie de la même 
faculté, qui sont tous les anciens, se déclarent contre ces opinions nouvelles 11 (17), 
et que notre Saint-Père a condamné celle des deux chefs, qu'on voulait établir 
avec mauvais dessein 12 (18). 

Et la quatrième, que je mets ici la dernière, outre plusieurs autres, est ce 
que dit Célestin, pape (Epistola 2 ad Episcopos Galliae), contre quelques prêtres qui 
[321] avançaient quelques erreurs contre la grâce et lesquelles ces évêques 
avaient condamnées. 

Ce bon Pape, après les avoir loués de s'être opposés à la doctrine de ces 
prêtres, il 13 (19) dit ces mêmes paroles : «Timeo ne connivere sit hoc tacere, timeo ne 
illi magis loquantur qui permittunt illis taliter loqui, in talibus causis non caret 
suspicione taciturnitas, quia occurreret veritas, si falsitas displiceret ; merito namque 
causa nos respicit, si silentio faveamus errori 14 (20)» <Je crains que se taire ne soit être de 
connivence, je crains que ceux qui leur permettent de parler ainsi n'en disent plus qu'eux : dans de telles 
choses, se taire est sujet à suspicion, car on dirait la vérité, si l'erreur déplaisait ; et donc cette cause nous 
regarde à juste titre, si notre silence favorisait l'erreur>. Que si l'on me dit que cela est vrai à 
l'égard des évêques, et non pas à celui d'un particulier, je réponds que, 
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vraisemblablement, cela s'entend non seulement des évêques, mais aussi de 
ceux qui voient le mal et qui, en tant qu'en eux est <en tant qu'il est en eux>, ne 
l'empêchent pas. 

Voyons maintenant de quoi il s'agit. Vous me dites que c'est du livre De la 
fréquente communion de Jansénius 15 (21)  ; que, pour le premier 16 (22), qui l'avez lu 
par deux fois et que peut-être le mésusage qu'on fait de ce divin sacrement a 
donné lieu à cela. 

Il est vrai, Monsieur, qu'il n'y a que trop de gens qui abusent de ce divin 
sacrement, et moi misérable plus que tous les hommes du monde, et je vous 
prie de m'aider à en demander pardon à Dieu ; mais la lecture de ce livre, au 
lieu d'affectionner les hommes à la fréquente [322] communion, elle 17 (23) en 
retire plutôt. L'on ne voit plus cette hantise des sacrements qu'on voyait 
d'autres fois, non pas même à Pâques. Plusieurs curés de Paris se plaignent de 
ce qu'ils ont beaucoup moins de communiants que les années passées. Saint-
Sulpice en a 3.000 de 18 (24) moins ; Monsieur le curé de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet 19 (25) ayant visité les familles de la paroisse après Pâques, en 
personne et par d'autres, nous dit dernièrement qu'il a trouvé 1.500 de ses 
paroissiens qui n'ont point communié ; et ainsi des autres. L'on ne voit quasi 
plus personne qui s'en approche les premiers dimanches du mois et les bonnes 
fêtes, ou très peu, et guère plus aux religions 20 (26), si ce n'est encore un peu aux 
Jésuites. Aussi est-ce ce qu'a prétendu feu M. de Saint-Cyran pour désaccréditer 
21 (27) les Jésuites. M. de Chavigny disait, ces jours passés, à un intime ami que ce 
bon Monsieur lui avait dit que lui et Jansénius avaient entrepris leur dessein 
pour désaccréditer ce saint Ordre là à l'égard de la doctrine et de 
l'administration des sacrements. Et moi je lui ai ouï tenir quasi tous les jours 
quantité de discours conformes à cela. 

Dès que M. Arnauld 22 (28), qui a donné son nom à ce [323] livre, vit 
l'opposition qu'il rencontra de divers côtés sur le sujet de la pénitence publique 
et sur celle qu'il voulait introduire avant la communion, il s'expliqua à l'égard 
de cela de l'absolution simplement déclaratoire ; mais, quoi qu'il en soit, il y 
reste encore des erreurs, à ce que nous dit dernièrement Monsieur le grand 
maître de Navarre 23 (29), qui est un des plus savants du siècle, comme aussi M. le 
pénitencier 24 (30), Messieurs Cornet et Coqueret, qui étaient assemblés céans 
pour ces sortes d'affaires et que cette déclaration est captieuse et contient 
quantité de choses qui ne valent guère mieux que ce qu'il dit 25 (31) dans le 
premier livre. 

Ce qu'il dit : que l’Église, ayant, au commencement, pratiqué la pénitence 
publique avant l'absolution, avait toujours affection de rétablir cet usage, et 
qu'autrement elle ne serait pas la colonne de vérité, toujours semblable à elle-
même, ains une synagogue d'erreurs, cela, Monsieur, ne porte-t-il pas à faux ? 
L’Église, qui ne change jamais dans les 26 (32) choses de la foi, ne le peut-elle pas 
faire à l'égard de la discipline ; et Dieu, qui est immuable en lui-même, n'a-t-il 
pas changé ses conduites à l'égard des hommes ? Notre-Seigneur, son Fils, n'a-t-
il pas changé quelquefois les siennes, et les apôtres les leurs ? A quel propos cet 
homme dit-il donc que l’Église serait en erreur, si elle ne retenait l'affection de 
rétablir ces sortes de pénitences qu'elle pratiquait au passé ? Cela est-il 
orthodoxe ? 

Quant à Jansénius, il le faut considérer ou comme soutenant les opinions 
de Baïus, tant de fois condamnées [324] par les Papes et par la Sorbonne, 
comme je l'ai 27 (33) dit, ou comme soutenant d'autres doctrines qu'il traite là 
dedans. Quant au premier, n'avons-nous pas obligation de nous tenir à la 
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censure que les Papes et ce docte corps ont faite de ces opinions-là et de nous 
déclarer contre ? Quant au reste du livre, le Pape défendant de le lire, le Conseil 
des choses ecclésiastiques n'a-t-il pas dû conseiller à la reine de tenir la main à 
ce que 28 (34) le Pape Urbain huitième a ordonné s'exécute, et faire profession 
ouverte de se déclarer contre les opinions de Baïus censurées et ces sortes de 
nouvelles opinions de ce docteur, qui soutient hardiment celles que l’Église n'a 
point encore 29 (35) déterminées touchant la grâce ? 

Vous me dites par la vôtre que Jansénius a lu dix fois toutes les œuvres de 
saint Augustin et trente fois les traités de la grâce, et qu'il n'y a pas d'apparence 
que les missionnaires se mêlent de juger des opinions de ce grand homme. 

Je vous réponds à cela, Monsieur, que d'ordinaire ceux qui veulent établir 
de nouvelles doctrines sont hommes fort savants et qu'ils étudient avec grande 
assiduité et application les auteurs desquels ils se veulent servir ; qu'il faut 
avouer que ce prélat était fort savant, et qu'ayant le dessein que j'ai dit de 
désaccréditer les Jésuites, il a pu lire saint Augustin le nombre de fois que vous 
me dites ; mais cela n'empêche pas qu'il ne soit pu tomber dans l'erreur et que 
nous ne serions pas excusables d'adhérer à ses opinions, qui sont contraires aux 
censures qui ont été faites contre sa doctrine. Les prêtres ont obligation de ne 
pas adhérer et de contredire la doctrine de Calvin et des autres [325] 
hérésiarques, quoiqu'ils n'aient jamais lu les auteurs sur lesquels ils se sont 
fondés, non pas même ses livres. 

Vous me dites de plus que les opinions que nous disons anciennes sont 
modernes, qu'il y a environ 70 ans que Molina 30 (36) a inventé les opinions qu'on 
dit anciennes, touchant le différend. Je vous avoue, Monsieur, que Molina est 
auteur de la science qu'on dit médienne 31 (37), qui n'est, à proprement parler, que 
le moyen par lequel on fait voir comme cela se fait et d'où vient que deux 
hommes, qui ont pareil esprit, mêmes dispositions et pareil degré de grâce pour 
faire les œuvres de leur salut, et que néanmoins l'un le fait et que 32 (38) l'autre ne 
le fait pas, l'un est sauvé et l'autre se perd.  Mais quoi! Monsieur, il ne s'agit pas 
de cela, qui n'est pas article de foi. La doctrine qu'il combat, que J. C. est mort 
pour tout le monde, est-elle nouvelle ? N'est-elle pas de saint Paul et de saint 
Jean ? L'opinion contraire n'a-t-elle pas été condamnée au concile de Mayence 33 

(39) et en plusieurs autres 34 (40) contre Godeschalcus 35 (41) ? Saint Léon ne dit-il 
[326] pas dans les leçons de Noël, que Notre-Seigneur est né pro liberandis 
hominibus <pour libérer les hommes> 36 (42) ? et la plupart des saints Pères tiennent-ils 
pas ce langage-là? Le concile de Trente, en la session 6°, De Justificatione, 
chapitre 2°, n'apporte-t-il pas les paroles de saint Jean sur ce sujet : Hunc 
proposuit Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius pro peccatis nostris, non 
solum autem pro nostris, sed etiam pro totius mundi 37 (43) ? Et au troisième : Verum 
etsi ille pro omnibus mortuus est <Mais, bien qu'Il soit mort pour tous>, il dit ensuite 
qu'encore que cela soit ainsi, non omnes tamen mortis ejus beneficium recipiunt, sed 
ii dumtaxat quibus meritum passionis ejus communicatur <cependant, tous ne reçoivent pas 
le bénéfice de sa mort, mais seulement ceux à qui est communiqué le bénéfice de sa Passion>. Après 
cela, Monsieur, dirons-nous cette doctrine nouvelle ? 

Dirons-nous encore nouvelle celle qu'il combat, contre la possibilité de 
l'observance des commandements de Dieu, contre le canon 18 du même concile 
38 (44) et de la même session, qui dit que, si quis dixerit Dei praecepta homini etiam 
justificato et sub gratia constituto esse ad observandum impossibilia, anathema sit  <si 
quelqu'un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à observer par l'homme même justifié et 
établi dans la grâce, qu'il soit anathème>. 
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Et celle que vous dites, Monsieur, qu'il nous importe peu de savoir s'il y a 
des grâces suffisantes, ou si elles sont toutes efficaces, est-elle nouvelle ? N'est-
elle pas contenue dans le second concile d'Orange, chapitre 25 ? Voici, 
Monsieur, les paroles de ce concile, par lequel vous verrez, sinon les mots 
propres de grâce suffisante, pour le moins l'équivalence du sens : Hoc etiam 
secundun fidem catholicam credimus quod, accepta per baptismum gratia, omnes 
baptizati, Christo auxiliante et cooperante, quae [327] ad salutem pertinent, possint et 
debeant, si fideliter laborare voluerint, adimplere <Nous croyons, selon la foi catholique, que, 
par la grâce reçue au baptême, tous les baptisés, le Christ les aidant et coopérant, peuvent et doivent 
accomplir ce qui est nécessaire au salut, s'ils veulent fidèlement y travailler >. 

Et quant à ce que vous dites, qu'il nous importe peu de savoir cela, je vous 
supplie 39 (45), Monsieur, de souffrir que je vous dise qu'il me semble qu'il est de 
grande importance que tous les chrétiens sachent et croient que Dieu est si bon 
que tous les chrétiens peuvent, avec la grâce de Jésus-Christ, opérer leur salut, 
qu'il leur donne les moyens par Jésus-Christ et que cela manifeste et magnifie 
beaucoup l'infinie bonté de Dieu. 

L'on ne peut non plus dire nouvelle l'opinion de l’Église qui croit que 
toutes les grâces ne sont pas efficaces, puisque l'homme les peut refuser, chap. 
4, De Justificatione . 

Vous dites que Clément VIII et Paul V ont défendu que l'on dispute des 
choses de la grâce 40 (46) Je vous répondrai 41 (47), Monsieur, que cela s'entend des 
choses qui ne sont pas déterminées, comme le sont celles que je viens de dire; et 
pour les autres qui ne sont pas déterminées par l’Église, pourquoi Jansénius 
l'attaque-t-il ? Et en ce cas, n'est-il pas du droit naturel de défendre l’Église et de 
soutenir les censures fulminées contre ? 

Vous dites que ce sont des matières d'école. Il est vrai de quelques-unes ; 
et quoique d'autres soient telles, faut-il pour cela s'en taire et laisser altérer le 
fond des vérités par ces subtilités ? Le pauvre peuple n'est-il pas obligé de croire 
et par conséquent d'être instruit des [328] choses de la Trinité et du Saint 
Sacrement, qui sont si subtiles ? 

Voilà, Monsieur, ce qui me vient en l'esprit pour vous faire voir la raison 
que nous avons de nous être déclarés en ce rencontre contre ces opinions 
nouvelles, contre lesquelles je n'en vois point, sinon deux, dont l'une est le sujet 
de craindre qu'en pensant arrêter ce torrent des nouvelles opinions, l'on 
enflamme davantage les esprits. A quoi je réponds que, si cela était, il ne 
faudrait point s'opposer aux hérésies, à ceux qui nous veulent ravir la vie ou le 
bien, et que le berger ferait mal de crier au loup, lorsqu'il voit qu'il est prêt 42 (48) 
d'entrer dans la bergerie. L'autre est celle de la prudence, qui est purement 
humaine, étant fondée sur le que dira-t-on ? L'on se fera des ennemis. O Jésus ! 
Monsieur, jà 43 (49) n'advienne que les missionnaires ne défendent pas les intérêts 
de Dieu et de l’Église pour ces chétifs et misérables motifs, qui ruinent les 
intérêts de Dieu et de son Église et remplissent d'âmes les enfers. 44 (50) 

Oui, mais, me direz-vous, faut-il que les missionnaires prêchent contre les 
opinions du temps et le monde, qu'ils s'en entretiennent, qu'ils disputent, 
attaquent et défendent à cor et à cri les anciennes opinions ? O 45 (51) Jésus, 
nenni ! Voici comme nous en usons : jamais nous ne disputons de ces matières, 
jamais nous n'en prêchons, ni jamais nous n'en parlons dans les compagnies, si 
l'on ne nous en parle ; mais si l'on le fait, l'on tâche d'en parler avec le plus de 
retenue que l'on peut, M. G[illes] excepté, qui se laisse un peu emporter par son 
zèle ; à quoi je tâcherai de remédier, Dieu aidant 46 (52). 
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[329] Quoi donc ! me direz-vous, défendez-vous qu'on dispute sur ces 
matières ? Je réponds que oui et qu'on en 47 (53) dispute point céans pour tout <= 
point du tout>. 

Mais quoi ! désirez-vous qu'on n'en parle point à la Mission de Rome ni 
ailleurs ? C'est à quoi je prie les officiers de tenir la main et de donner pénitence 
à ceux qui le feront, si ce n'est au cas que j'ai dit. 

Et pource que vous me dites, Monsieur, qu'il faut laisser chacun de la 
Compagnie croire de ces matières ce qu'il lui plaira 48 (54), ô Jésus ! Monsieur, il 
n'est pas expédient qu'on soutienne diverses opinions dans la compagnie ; il 
faut que nous soyons toujours unius labii <d'une seule lèvre, d'une seule parole>, 
autrement nous nous déchirerions tous les uns les autres dans la même 
compagnie. 

Et le moyen de s'assujettir à l'opinion d'un supérieur ? Je réponds que ce 
n'est pas au supérieur qu'il se soumet, ains <mais> à Dieu et au sentiment des 
Papes, des conciles, des saints. Et si quelqu'un ne voulait pas déférer, il ferait 
mieux 49 (55) de se retirer, et la Compagnie de l'en prier. Beaucoup de compagnies 
de l’Église de Dieu nous donnent l'exemple de cela. Les Carmes déchaussés, en 
50 (56) leur chapitre qu'ils tinrent l'année passée, ordonnèrent que leurs 
professeurs en théologie enseigneraient les opinions anciennes de l’Église et 
agiraient contre les nouvelles. Chacun sait que les Révérends Pères jésuites en 
usent de la sorte, comme, au contraire, la congrégation de Sainte-Geneviève 
ordonne [330] à leurs docteurs de soutenir les opinions de saint Augustin, ce 
que nous prétendons faire aussi en expliquant saint Augustin par le concile de 
Trente, et non le concile par saint Augustin, pource que le premier est infaillible 
et le second ne l'est pas. Que si l'on dit que quelques Papes ont ordonné que l'on 
croie 51 (57) saint Augustin à l'égard des choses de la grâce, cela s'entend, au plus, 
des matières disputées et résolues alors 52 (58); mais, comme il s'en fait de temps 
en temps des nouvelles, il faut s'en tenir pour celles-là à la détermination d'un 
concile 553 (59) qui a déterminé toutes choses selon le vrai sens de saint Augustin, 
qu'il l'entendait mieux que Jansénius et ses sectaires 54 (60). 

Voilà, Monsieur, la réponse à votre lettre, laquelle je n'ai point 
communiquée à qui que ce soit, ni 55 (61) la communiquerai jamais ; je vous dis de 
plus que je n'en ai parlé à qui que ce soit et que je ne me suis fait aider par qui 
que ce soit au monde en ce que je vous dis, et que vous le jugerez bien par mon 
chétif style et par mon ignorance, qui ne paraît que trop. Que s'il y a quelque 
chose qui semble 56 (62) au-dessus de cela, je vous avoue, Monsieur, que j'ai fait 
quelque petite étude touchant ces [331] questions et que c'est le sujet ordinaire 
de mes chétives oraisons 57 (63). 

Je vous supplie, Monsieur, de la communiquer à M. Alméras 58 (64) et à ceux 
que vous jugerez à propos de la Compagnie, à ce qu'on voie les raisons que j'ai 
eues d'entrer dans les sentiments anciens de l’Église et de me déclarer contre les 
nouvelles 59 (65) et que nous demandions à Dieu et fassions 60 (66) tout ce qui sera 
en nous pour être cor unum et anima una <un seul cœur et une seule âme> 61 (67) en ce fait 
comme en tout le reste. Je vivrai dans cette espérance et aurais une affliction 
que je ne vous puis exprimer, si quelqu'un, quittant les vives sources des vérités 
de l’Église, se fabriquait des citernes des opinions nouvelles 62, du danger 
desquelles il n'y a guère personne qui ait mieux été informé par l'auteur que 
moi, qui suis, Monsieur, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

Vincens Depaul 
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i. p. d. l. M. 
 
J'ose vous dire, Monsieur, que M. Féret 63 (68) s'étant embarrassé dans ces 

opinions nouvelles, il a dit à Monsieur le curé de Saint-Josse 64 (69) que ce qui l'en 
a retiré, c'est la fermeté qu'il a vue en 65 (70) ce misérable pécheur 66 contre cela, 
[332] dans deux ou trois conférences que nous avons eues sur ce sujet ; c'est M. 
le curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, qui fut reconnu, d'abord <dès> qu'il 
revint d'Alet, par un chacun qu'il était dans ces opinions, desquelles il est à tel 
point hors de ces sentiments qu'il a proposé à M. de Saint-Josse qu'il faut que 
nous fassions quelque manière de congrégation secrète pour défendre les 
vérités anciennes. Je vous supplie de tenir ceci secret. 

Je n'ai point eu le loisir de lire <relire> ma lettre, et je ne l'ai osé faire 
transcrire ; vous aurez peine à la lire 67; excusez-moi. 

 
Souscription : À Monsieur  
Monsieur Dehorgny, prêtre de la Mission, à Rome. 

 
 

NOTES 
 

1). Alexandre Véronne. 
2). Mémoires de Trévoux : lorsque. 
3). Mémoires : Maine. 
4). Mémoires : : de. 
5). Plusieurs frères coadjuteurs portaient ce petit nom. 
6). Ce nom ne se trouve pas dans le catalogue du personnel. 
7). Tout cet alinéa manque dans les Mémoires de Trévoux. 
8). Mémoires : second point. 
9). Le cardinal Mazarin. 
10). Pierre Séguier. 
11). Jacques Charton. 
12) Jean du Verger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran. 
13). Mémoires : c’étaient pour l’ordinaire les prétextes que prenaient les. 
14). Abelly nous a conservé le récit de cet entretien, op. cit., t. II, chap. XII, p. 410 
15). Pie V, Grégoire XIII et Urbain VIII. 
16). Michel Baïus était né à Melin (Belgique) en 1513. Nommé professeur d’Écriture Sainte à 

l’Université de Louvain, puis chancelier de ce corps, il sut si bien se faire apprécier de ses 
collègues que ceux-ci le députèrent au concile de Trente. C’est encore sur lui qu’on jeta les 
yeux pour remplir les fonctions d’inquisiteur général. Ses opinions étranges sur l’état de la 
nature réparée, la justification, l’efficacité des sacrements et le mérite des bonnes œuvres, 
opinions qu’il répandait par ses enseignements et ses écrits, émurent plusieurs docteurs de 
Louvain et lui suscitèrent des attaques. Dix-huit de ses propositions furent condamnées par 
la Faculté de Paris (27 juin 1560), soixante-seize par Pie V (1er octobre 1567, 13 mai 1569). 
Grégoire XIII dut intervenir de nouveau le 29 janvier 1579. Baïus mourut le 19 septembre 
1589, après avoir rétracté ses erreurs de vive voix et par écrit. Ses Œuvres, imprimées à 
Cologne en 1696 par les jansénistes Quesnel et Gerberon, furent mises à l’index le 8 mai 
1697 

17). Le jansénisme avait des adhérents en Sorbonne, surtout parmi les jeunes docteurs. (Voir 
Rapin, Mémoires, t. I, p. 43-46.) 

18). La condamnation d’Innocent X est du 24 janvier 1647. 
19) Ce mot ne se trouve pas dans le texte de Trévoux. 
20) Patrologiae Cursus completus, éd. Migne, Paris, 1857-1864, 221 vol. in-4°, t. IV, col. 529. 

Migne a préféré la variante foveamus errorem 
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21). Rarement livre fit plus de bruit et eut plus de succès que le livre De la fréquente 
communion, composé par Antoine Arnauld selon l’esprit de Jansénius, publié à Paris en 
1643 et déjà parvenu à sa sixième édition en 1648. M. Dehorony l’avait reçu des mains de 
son ami le janséniste Bourgeois, docteur en théologie, qui était venu à Rome pour en 
pêcher une condamnation. Il l’avait lu, s’en était pénétré et en trouvait les principes 
excellents. (Hermant, Mémoires… sur l’histoire ecclésiastique du XVIIe siècle, 1630-1663, 
éd. Gazier, Paris, 1905-1908, 6 vol. in-8°, t. I, p. 389.) 

22). Mémoires : la première. 
23). Ce mot ne se trouve pas dans les Mémoires de Trévoux. 
24). Ce mot manque également dans les Mémoires de Trévoux. 
25). Hippolyte Féret. 
26). Religions, communautés religieuses. 
27). Désaccréditer, discréditer. 
28). Antoine Arnauld, né à Paris le 6 février 1612, ordonné prêtre en 1641, admis dans la 

société de Sorbonne en 1643, devint, à la mort de Saint-Cyran, le clef du parti janséniste, 
dont il était déjà l’apôtre et le théologien. Son premier ouvrage de controverse fit beaucoup 
parler de lui ; c’était le livre de la fréquente communion. Il a écrit, depuis, la Grammaire 
générale, la Logique ou l’Art de penser et un si grand nombre d’autres traités que, joints à 
ses lettres, ils forment une collection de quarante-cinq volumes in-4°. Il mourut en exil à 
Bruxelles le 8 août 1694. Ses frères et ses sœurs furent tous d’ardents jansénistes ; 
quelques-uns même, comme *Arnauld d’Andilly, Henri Arnauld, évêque d’Angers, Catherine 
Arnauld, mère de Le Maistre de Sacy, la Mère Angélique et la Mère Agnès ont joué un rôle 
important dans le parti. (Cf. Pierre Varin, La vérité sur les Arnauld Paris, 1847, 2 vol. in-8°.) 

29). Jacques Péreyret. 
30) Jacques Charton 
31). Mémoires : a dit. 
32). Mémoires : Quant aux. 
33). Mémoires : j’ai. 
34). Mots oubliés dans la copie. 
35) Mémoires : pas. 
36). Louis Molina, célèbre jésuite espagnol né en 1533, mort à Madrid en 1600, connu surtout 

par son livre De concordia gratiae et liberii arbitrii, qui développe sa théorie de la science 
moyenne. Cet ouvrage, attaqué dès son apparition, donna lieu à de violentes polémiques 
entre Jésuites et Dominicains. L’affaire fut portée devant le tribunal de Clément VIII, qui 
institua, pour la juger, la congrégation de Auxiliis. Après bien des discussions sans résultat, 
Paul V laissa libre l’enseignement des doctrines contestées et interdit aux deux écoles, sous 
menace de graves peines, de se censurer mutuellement 

37). La science moyenne, ainsi appelée, parce qu’elle tient en quelque sorte le milieu entre la 
science divine du possible et celle des faits qui doivent absolument arriver, est la 
Connaissance par laquelle Dieu sait infailliblement, avant tout décret absolu de sa volonté, 
ce que l’homme fera sous quelque condition et avec quelque secours de la grâce que ce 
soit. 

38). Mot omis dans les Mémoires de Trévoux. 
39). En 848. 
40). Par exemple au concile de Quiercy-sur-Oise, en 849. 
41). Godescale, Gotescale ou Fulgence, savant Bénédictin, né en Allemagne en 806, enseigne 

des doctrines hétérodoxes sur la prédestination. Condamné par plusieurs conciles il fut 
dégradé, fouetté publiquement et enfermé dans l’abbaye *d’Hautvilliers. Il mourut dans sa 
prison en 868, sans avoir renoncé à ses idées. 

42). Mémoires : omnibus. 
43). Première épître de saint Jean, II, 2. 
44). Mémoires. : les canons saints du même concile. 
45) Mémoires : prie. 
46). Pour mettre fin aux discussions, qui troublaient deux Ordres célèbres de l’Église après 

l’apparition du livre de Molina, Clément VIII évoqua l’affaire et interdit aux deux parties la 
discussion des questions controversées, jusqu’à ce qu’il eût fait connaître sa décision. 

47). Mémoires : dirai. 
48) Mémoire : au loup, quand il est prêt. 
49). Mémoires : ah ! 
50). Mémoires : et qui remplissent les enfers. 
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51). Mémoires : Ah ! 
52).M. Gilles professait la théologie à Saint-Lazare et donnait des entretiens aux ordinands. 

Après plusieurs avertissements, saint Vincent, voyant qu’il ne pouvaient le corriger de son 
zèle immodéré contre les opinions nouvelles, l’éloigna de Saint-Lazare. 

53). Mémoires : qu’on n’en. 
54). Mémoires : libre de croire de ces matières ce qu’il lui semblera. 
55). Mémoires : bien. 
56). Mémoires : dans. 
57). Mémoires : croira. 
58). Dans une lettre à saint Césaire, évêque d’Arles, le pape Boniface II, met saint Augustin au 

nombre des Pères qui ont exposé la vraie doctrine de la grâce : «Cum de hac re multii 
Patres et prae caeteris beatae reordationis Augustinus, episcopus, sed et majores nostri 
apostolicae sedis antistites ita ratione probentur disseruisse latissima ut nulli ulterius deberet 
esse ambiguum, fidem quoque nobis ipsam venire de gratia supersedendum duximus 
responsione multiiplici» (Migne, Patrologiae cursus completus, t. LXV, col. 31). 

59) Le concile de Trente. 
60). Parmi les propositions condamnées par le Saint-Office le 7 décembre 1690 nous trouvons 

celle-ci (prop. 30) : Ubi quis invenerit doctrinam in Augustinus clare fundatam illam absolute 
potest tenere et docere, non respiciendo ad ullam Pontificis bullam. 

61). Mémoires ; et ne. 
62). Les mots qui semble sont omis dans les Mémoires de Trévoux. 
63) Saint Vincent a écrit sur la grâce un travail très substantiel, que nous publierons en son 

lieu. Coste XIII, 147  
64). D’après ce que nous verrons plus loin (I 1068), il est fort probable que Jean Dehorgny 

préféra ne pas communiquer à son supérieur. 
65). Contre les nouvelles opinions. 
66). Mémoires : et que nous fassions. 
67) Livre des Actes IV, 32. 
68) Collet écrit à tort : Froger (op cit., t I, p 539, note) était mort en septembre 1646. 
69) Louis Abelly, le biographe de saint Vincent 
70) Mémoires : dans. 
 
 



 25 

 
2° LETTRE A M. JEAN DEHORGNY 

Jeudi 10 septembre 1648 
S. V. III, 362-374 

 
L’original fut retrouvé à Edward Lawrence Nehemy Memorial Library, Comarville, 

Californie, USA» (M. Raymond Chalumeau). En 1998 il se trouvait à De Paul 
University, Chicago, USA. Photocopie aux Arch. C. M. Paris. Il manque le premier 
feuillet. À partir du second, le n° des folios sera donné ; les pages de Coste sont 
[entre crochets]. 

Le texte de l’édition Coste 1921 sera suivi pour le premier folio : «Arch. dép. de Vaucluse, D 296, copie du XVIIe 
ou du XVIIIe siècle. On trouvera en note les variantes du texte publié en mars 1726 par les Mémoires de Trévoux (p. 
448). Ni le manuscrit des archives départementales, ni les Mémoires de Trévoux ne donnent le post-scriptum, que 
nous avons emprunté au supplément des Lettres et conférences de St Vincent de Paul (p. 70). L’éditeur de ce 
supplément a eu en main l’original de la lettre, que lui avait communiqué Mademoiselle d’Haussonville».  

 
 

A Monsieur  
Monsieur Dehorgny, prêtre de la Mission, à Rome. 

[362] 
D’Orsigny, ce 10e septembre 1648. 

 
Monsieur, 
La grâce de N. S. soit avec vous pour jamais ! 
J’ai reçu la vôtre du 7e août 1, qui est pour achever de répondre aux 

miennes touchant les diversités d’opinions, celle-ci étant à l’égard du livre de La 
communion 2, pour réponse à laquelle je vous dirai, Monsieur, qu’il peut être, ce 
que vous dites, que quelques personnes ont pu profiter de ce livre en France et 
en Italie; mais que d’une centaine qu’il y en a peut-être qui en ont profité à 
Paris, en les rendant plus respectueux en l’usage de ce sacrement, qu’il y en a 
pour le moins dix mille auxquels il a nui en les en retirant tout à fait; que je loue 
Dieu de ce que vous en usez comme je fais, qui est de ne point parler de ces 
choses en la famille et de ce qu’elle va son train à Rome comme ici. 

Il est vrai, ce que vous dites, que saint Charles Borromée a suscité l’esprit 
de pénitence dans son diocèse, de [363] son temps, et l’observance des canons 
d’icelle, et que c’est ce qui mutina le monde contre lui et même des bons 
religieux, à cause de la nouveauté; mais il n’a pas constitué la pénitence ou, 
quoi que ce soit, la satisfaction, à se retirer de la sainte confession et de 
l’adorable communion, si ce n’est aux cas portés par les canons, que nous 
tâchons d’observer 3 en cas des occasions prochaines, des inimitiés, des péchés 
publics; mais il est 4 bien éloigné de ce qu’on dit, qu’il ordonnait des pénitences 
publiques pour des péchés secrets et à faire la satisfaction avant l’absolution, 
comme le livre dont est question 5 prétend faire. 
Venons au particulier. Il est vrai, Monsieur, quoi que vous me disiez du livre de 
La fréquente communion, qu’il a été fait principalement pour renouveler la 
pénitence ancienne comme nécessaire pour rentrer en grâces 6 avec Dieu ; car, 
quoique l’auteur fasse quelquefois semblant de proposer cette pratique 
ancienne seulement comme plus utile, il est certain néanmoins qu’il la veut 
pour nécessaire, puisque par tout son 7 livre il la représente comme une des 
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grandes vérités de notre religion, comme la pratique des apôtres et de toute 
l’Église durant douze siècles, comme une tradition immuable, comme une 
institution de Jésus-Christ, et qu’il ne cesse de faire entendre qu’il est obligé de 
la garder et d’invectiver continuellement contre ceux qui s’opposent au 
rétablissement de cette pénitence. D’ailleurs, il enseigne manifestement 
qu’anciennement il n’y avait point d’autre pénitence pour toute sorte de péchés 
mortels que la [364] publique, comme on voit par le 3e chapitre de la seconde 
partie, où il prend pour une vérité l’opinion qui porte qu’on ne trouve dans les 
anciens Pères, et principalement dans Tertullien, que la pénitence publique en 
laquelle l’Église exerçât la puissance de ses clefs ; d’où il s’ensuit par une 
conséquence très claire, que M. Arnauld a dessein d’établir la pénitence 
publique pour toutes sortes de péchés mortels et que ce n’est pas une calomnie 
de l’accuser de cela, mais une vérité que l’on tire aisément de son livre, pourvu 
qu’on le lise sans préoccupation d’esprit. 

Et vous, Monsieur, me dites que cela est faux. Vous êtes à excuser, parce 
que vous ne saviez 8 pas le fond des maximes de l’auteur et de toutes ces 
doctrines, qui était de réduire l’Église en ses premiers usages, disant que 
l’Église a cessé d’être depuis ces temps-là. Deux des coryphées 9 de ces opinions 
ont dit à la Mère de Sainte-Marie de Paris 10, laquelle on leur avait fait espérer 
qu’ils pourraient attirer à leurs opinions, qu’il y a cinq cents ans qu’il n’y a point 
d’Église; elle me l’a dit et écrit. 

2 recto  
Vous me dites, en second lieu, qu’il est faux que M. Arnauld ait voulu 

introduire l’usage de faire la pénitence avant l’absolution pour les gros 
pécheurs. Je réponds que M. Arnauld ne veut pas seulement introduire la 
pénitence avant l’absolution pour les gros pécheurs, mais il en fait une loi 
générale pour tous ceux qui sont coupables d’un péché mortel, ce qui se voit 
par ces paroles tirées de la 2e partie, chapitre 8 : «Qui ne voit combien ce Pape 
juge nécessaire que le pécheur fasse pénitence de ses péchés, non seulement 
avant que de communier, mais [365] même avant que de recevoir 
l’absolution ?» Et un peu plus bas, il ajoute : «Ces paroles ne nous montrent-
elles pas clairement que, selon les règles saintes que ce grand Pape a données à 
toute l’Église, après les avoir apprises dans la perpétuelle tradition de la même 
Église, l’ordre que les prêtres doivent garder dans l’exécution de la puissance 
que le Sauveur leur a donnée de lier et de délier les âmes, c’est de n’absoudre 
les pécheurs qu’après les avoir laissés dans les gémissements et dans les larmes, 
et leur avoir fait accomplir une pénitence proportionnée à la qualité de leurs 
péchés.» Il faut être aveugle pour ne pas connaître, par ces paroles et par 
beaucoup d’autres qui suivent, que M. Arnauld croit qu’il est nécessaire de 
différer l’absolution pour tous les péchés mortels jusqu’à l’accomplissement de 
la pénitence ; et en effet, n’ai-je pas vu faire pratiquer cela par M. de Saint-
Cyran, et le fait-on pas encore à l’égard de ceux qui se livrent entièrement à leur 
conduite ? Cependant cette opinion est une hérésie manifeste. 

Pour ce qui est de l’absolution déclaratoire, vous me dites qu’il n’a point 
besoin que <de> son premier livre pour faire voir le contraire, et m’alléguez trois 
ou quatre autorités pour cela. Je réponds que ce n’est pas de merveille que M. 
Arnauld parle quelques fois comme les autres catholiques ; il ne fait en cela 
qu’imiter Calvin, qui nie trente fois qu’il fasse Dieu auteur du péché, quoiqu’il 
fasse ailleurs tous ses efforts pour établir cette maxime détestable, que tous les 
catholiques lui attribuent. 
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Tous les novateurs en font de même ; ils sèment des contradictions dans 
leurs livres, afin que, si on les reprend [366] sur quelque point, ils puissent 
s’échapper, en disant qu’ils ont ailleurs le contraire. J’ai ouï 2 verso  à feu M. de 
Saint-Cyran que, s’il avait dit des vérités dans une chambre à des personnes qui 
en seraient capables, que, passant en une autre où il en trouverait d’autres qui 
ne le seraient pas, qu’il leur dirait le contraire ; que Notre-Seigneur en usait de 
la sorte et recommandait qu’on fît de même 11. 

Comment est-ce que M. Arnauld peut soutenir sérieusement que 
l’absolution efface véritablement les péchés, puisqu’il enseigne, comme je viens 
de montrer, que le prêtre ne doit point donner l’absolution au pécheur qu’après 
l’accomplissement de sa pénitence, et que la raison principale pour laquelle il 
veut qu’on observe cet ordre est afin de donner temps au pécheur d’expier ses 
crimes par une satisfaction salutaire, comme il le prouve amplement dans le 
chapitre II de la seconde partie ? Un homme judicieux qui veut qu’on expie des 
péchés par une satisfaction salutaire, avant que de recevoir l’absolution, peut-il 
croire sérieusement que les péchés soient expiés par l’absolution ? 

Vous me dites que pour ce que M. Arnauld dit que l’Église retient dans le 
cœur le désir que les pécheurs fassent pénitence selon les règles anciennes, et 
que M. Arnauld dit que la [367] pratique ancienne et nouvelle de l’Église sont 
toutes deux bonnes, mais que l’ancienne est meilleure, et qu’elle, étant une 
bonne mère, qui ne respire que le plus grand bien de ses enfants, leur désire 
toujours le meilleur, au moins dans le cœur. 

Je réponds qu’il ne faut point confondre la discipline ecclésiastique avec 
les désordres qui se peuvent rencontrer. Tout le monde blâme ces désordres ; 
les casuistes ne cessent de s’en plaindre et de les remarquer, afin qu’on les 
connaisse ; mais c’est un abus de dire que ne point pratiquer la pénitence de M. 
Arnauld, ce soit un relâchement que l’Église tolère avec regret. Nous n’avons 
pas grande assurance de la pratique d’Orient dont vous parlez ; mais nous 
savons que, par toute l’Europe, on pratique les sacrements en la manière que M. 
Arnauld condamne, et que le Pape et tous les évêques approuvent la coutume 
de donner l’absolution après la confession et de ne point faire pénitence 
publique que pour des péchés publics. N’est-ce pas un aveuglement 
insupportable de préférer, en une chose de telle conséquence, les pensées d’un 
jeune homme, qui n’avait aucune expérience dans la conduite des âmes 
lorsqu’il a écrit, à la pratique universelle de toute la chrétienté ? 

Si la pratique 3 recto des pénitences publiques a duré en Allemagne jusques 
au temps de Luther, comme vous dites, ce n’a été que pour les péchés publics ; 
et personne ne trouve mauvais que cette pénitence soit rétablie partout, puisque 
le concile de Trente l’ordonne expressément 12. Et quel rapport a l’ordonnance 
de saint Ignace, que vous m’alléguerez aussi, avec la conduite de ceux qui 
éloignent tout le monde de la communion [368] non pour huit ou dix jours, 
mais pour cinq ou six mois, non seulement des grands pécheurs, mais de 
bonnes religieuses qui vivent en une grande pureté, comme nous avons appris 
de l’épître de M. de Langres à M. de Saint-Malo 13. Ce n’est pas s’arrêter à des 
pointilles que de remarquer des désordres si notables et qui ne tendent qu’à la 
ruine entière de la sainte communion ; et tant s’en faut que des gens de bien 
doivent mettre en pratique ces maximes si pernicieuses, qu’ils ont juste sujet de 
les mépriser et de concevoir mauvaise opinion de ceux qui les autorisent. 

Saint Charles n’avait garde de les approuver, puisqu’il ne recommande 
rien tant, dans ses conciles et dans ses actes, que la fréquente communion, et 
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qu’il ordonne plusieurs fois de grièves peines contre tous les prédicateurs qui 
détournent les fidèles directement ou indirectement de la fréquente 
communion. Et jamais l’on ne trouvera qu’il ait établi la pénitence publique ou 
l’éloignement de la communion pour toute sorte de péchés mortels, ni qu’il ait 
voulu qu’on mît trois ou quatre mois entre la confession et l’absolution, comme 
il se pratique très souvent et pour des péchés ordinaires par ces nouveaux 
réformateurs ; de sorte qu’encore qu’il y puisse avoir de l’excès à donner 
facilement l’absolution à toutes sortes de pécheurs, qui est ce que saint Charles 
déplore, il ne faut pas conclure de là que ce grand saint approuvât les 
extrémités dans lesquelles M. Arnauld s’est jeté, [369] puisqu’elles sont 
entièrement opposées à quantité d’ordonnances qu’il a faites. 

Quant à ce qu’on l’attribue au livre de La fréquente communion, de retirer le 
monde 3 verso de la fréquente hantise des saints sacrements, je vous réponds 
qu’il est véritable que ce livre détourne tout le monde puissamment de la 
hantise 14 fréquente de la sainte confession et de la sainte communion, quoiqu’il 
fasse semblant, pour mieux couvrir son jeu, d’être fort éloigné de ce dessein. En 
effet, ne loue-t-il pas hautement dans sa préface, page 36, la piété de ceux qui 
voudraient différer leur communion jusques à la fin de leur vie, comme 
s’estimant indignes de s’approcher du corps de Jésus-Christ, et n’assure-t-il pas 
qu’on satisfait plus à Dieu par cette humilité que par toutes sortes de bonnes 
œuvres ? Ne dit-il pas, au contraire, dans le chapitre II de la 3° partie, que c’est 
parler indignement du Roi du ciel que de dire qu’il soit honoré par nos 
communions et que Jésus-Christ ne peut recevoir que de la honte et de l’outrage 
par nos fréquentes communions qui se font selon les maximes du Père Molina, 
chartreux 15, qu’il combat par tout son livre, sous l’apparence d’un écrit fait à 
plaisir ? De plus, ayant prouvé par saint Denis, dans le chapitre 4 de la première 
partie, que ceux qui communient doivent être entièrement purifiés des images 
qui leur restent de leur vie passée par un amour divin pur et sans aucun 
mélange, qu’ils doivent être parfaitement unis à Dieu seul, entièrement parfaits 
et entièrement irréprochables, tant s’en faut qu’il ait aucunement adouci ces 
paroles si hautes [370]  et si éloignées de notre faiblesse, que, les ayant données 
toutes crues, il a toujours soutenu dans son <livre> de La fréquente communion 
qu'elles contenaient les dispositions qui sont nécessaires pour communier 
dignement. Cela étant, comment se peut-il faire qu'un homme qui considère ces 
maximes et ce procédé de M. Arnauld, puisse s'imaginer qu'il souhaite avec 
vérité que tous les fidèles communient fort souvent ? Il est certain, au contraire, 
qu'on ne saurait tenir ces maximes pour véritables, qu'en même temps l'on ne se 
trouve très éloigné de fréquenter les sacrements. Et pour moi, j'avoue 
franchement que, si je faisais autant d'état du livre de M. Arnauld que vous en 
faites, non seulement 4 recto je renoncerais pour toujours à la Messe et à la Sainte 
communion, par esprit d'humilité, mais même j'aurais de l'horreur du 
sacrement, étant véritable qu'il le représente, à l'égard de ceux qui communient 
avec les dispositions ordinaires que l’Église approuve, comme un piège de 
Satan et comme un venin qui empoisonne les âmes, et qui ne traite |de| rien 
moins tous ceux qui en approchent en cet état que de chiens, des pourceaux & 
des antéchrists. 

Et quand on fermerait les yeux à toute autre considération pour remarquer 
seulement ce qu'il dit en plusieurs endroits des dispositions admirables sans 
lesquelles il ne veut point qu'on communie, se trouverait-il homme sur la terre 
qui eût si bonne opinion de sa vertu qu'il se croie en état de pouvoir communier 
dignement ? Cela n'appartient qu'à M. Arnauld, qui, après [371] avoir mis ces 
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dispositions à un si haut point qu'un saint Paul eût appréhendé de communier, 
ne laisse pas de se vanter par plusieurs fois dans son apologie qu'il dit la messe 
tous les jours ; en quoi son humilité est autant admirable qu'on doit estimer sa 
charité et la bonne opinion qu'il a de tant de sages directeurs, tant séculiers que 
réguliers, et de tant de vertueux pénitents, qui pratiquent la dévotion, dont les 
uns et les autres servent de sujet à ses invectives ordinaires.  

Au reste, j'estime que c'est une hérésie de dire que ce soit un grand acte de 
vertu de vouloir différer la communion jusques à la mort, puisque l’Église nous 
commande de communier tous les ans. C'est aussi une hérésie de préférer cette 
humilité prétendue à toutes sortes de bonnes œuvres, étant visible que pour le 
moins le martyre est beaucoup plus excellent; comme aussi de dire absolument 
que Dieu n'est point honoré par nos communions et qu'il n'en reçoit que de la 
honte et de l'outrage.  

Comme cet auteur éloigne tout le monde de la communion, il ne tiendra 
pas à lui que toutes les églises 4 verso ne demeurent sans Messes, pource 
qu'ayant vu ce que dit le vénérable Beda <Bède>, que ceux qui laissent de 
célébrer ce saint sacrifice sans quelque légitime empêchement, privent la Sainte 
Trinité de louange et de gloire, les anges de réjouissance, les pécheurs de 
pardon, les justes de secours et de grâce, les âmes qui sont en purgatoire de 
rafraîchissement, l’Église des faveurs spirituelles de Jésus-Christ, et eux-mêmes 
de médecine et de remède, il ne fait point de scrupule d'appliquer tous ces effets 
admirables aux mérites d'un prêtre qui se retire de l'autel par esprit de 
pénitence, comme on voit dans le chapitre 40 de la première partie ; il parle 
même plus avantageusement de cette pénitence, plus avantageuse censément, 
que du sacrifice de la messe. Or, qui ne voit que ce discours est très puissant 
[372]  pour persuader à tous les prêtres de négliger de dire la messe, puisqu'on 
gagne autant sans la dire qu'en la disant, et qu'on peut dire même, selon les 
maximes de M. Arnauld, qu'on gagne davantage ? Car, comme il relève 
l'éloignement de la communion beaucoup par dessus la communion, il faut 
aussi qu'il estime beaucoup plus excellent l'éloignement de la messe que la 
messe même.  

Et la morale de tout ceci est que ce nouveau réformateur n'éloigne les 
prêtres et les laïques de l'autel sinon sous ce beau prétexte de faire pénitence ; 
mais pour savoir en quoi il met cette grande pénitence, qu'il estime si 
avantageuse aux âmes, il paraît en paroles expresses dans la préface, page 18, 
que, de toutes les rigueurs de l'ancienne pénitence, il n'en garde quasi autre 
chose que la séparation du corps du Fils de Dieu, qui est la partie la plus 
importante, selon les Pères, parce qu'elle représente la privation de la béatitude, 
5 recto & la plus aisée, selon les hommes, parce que tout le monde en est 
susceptible. 

M. Arnauld pourrait-il montrer plus ouvertement que son livre n'a été fait 
qu'à dessein de ruiner la messe et la communion, puisqu'il emploie toute 
l'antiquité pour nous prêcher la pénitence (dont jamais je n'ai vu faire un seul 
acte à l'auteur de cette doctrine, ni à ceux qui l'assistaient à l'introduire), et 
qu'après toutes ces fanfares il se contente qu'on ne communie point ? Certes, 
ceux qui lisent son livre et qui n'y remarquent pas ce dessein sont du nombre de 
ceux dont parle le prophète : Oculos habent et non videbunt ; et je ne comprends 
pas comment vous, Monsieur, pouvez accuser les adversaires de M. Arnauld de 
ruiner la pénitence, puisqu'on se plaint, au contraire, avec raison, de ce que cet 
auteur a fait des efforts extraordinaires pour prouver qu'il était nécessaire de 
faire de longues et rigoureuses [373] pénitences avant que de communier et de 
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recevoir l'absolution, et qu'en même temps il a déclaré en paroles expresses 
(afin que personne n'en prétende cause d'ignorance), qu'il ne réserve autre 
chose de l'ancienne pénitence que l'éloignement de l'autel. 

Voilà, Monsieur, la réponse que je fais à votre lettre, avec tant 
d'empressement que je n'ai pas le loisir de la relire. 

Je m'en vas en ce moment célébrer la sainte messe, afin qu'il plaise à Dieu 
de vous faire connaître les vérités que je vous dis, et pour lesquelles je suis prêt 
à donner ma vie. 

J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire sur ce sujet, 5 verso si j'en 
avais le loisir. Je prie Notre-Seigneur qu'il les vous dise lui-même. Je vous prie 
de ne me pas faire réponse sur ce sujet, si vous persévérez en ces opinions, qui 
suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre très humble serviteur. 

 
Vincens DEPAUL 

i. p. d. l. M. 
 
Vous ne serez plus maître et administrateur du Saint-Esprit de Toul, si ce 

parlement ne reçoit l'évocation au Conseil du roi de votre procès contre Mrs 
Thierry et Plainevaux 16 dont le dernier a obtenu permission de prendre 
possession 17. Or, qu'il admette votre 18 évocation, celui qui fait [374] la charge 
de premier président mande que le parlement ne la veut point, l'ayant refusée 
pour la 2e fois & déchiré ladite évocation, pour le moins, l'avocat général a fait 
cela ; de sorte que, s'ils ne renoncent à cette dernière, c’en est fait, je m'en vais 
mander que l'on sauve ce qu’on pourra des meubles. Ils ont pris le temps de la 
révolte quasi générale de nos parlements. Enfin, si nous ne sommes condamnés 
avant que ma lettre arrive, cela ne saurait tarder huit jours après. In nomine 
Domini !  

Souscription : À Monsieur  
Monsieur Dehorgny, prêtre de la Mission, à Rome. 

 
 

NOTES 
 
1. La copie : du 17° août. L’original devait porter 7°, car «le courrier de Rome mettait au moins 

un mois» - R. Ch. 
2. L’ouvrage avait pour titre : De la fréquente communion, où les sentimens des Pères des 

Papes et des Conciles touchant l’usage des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie sont 
fidèlement exposez, pour servir d’adresse aux personnes qui pensent sérieusement à se 
convertir à Dieu et aux pasteurs et confesseurs zélés pour le bien des âmes, par M. Antoine 
Arnauld, docteur en théologie, de la maison de Sorbonne. - Sancta Sanctis. - A Paris, chez 
Antoine Vitré, 1643 

3. Mémoires. : de pratiquer. 
4. Mémoires : était. 
5. Mémoires : dont il est question. 
6. Mémoires : pour entrer en grâce 
7. Mémoires : le. 
8. Mémoires : savez. 
9. M. de Saint-Cyran ne serait-il pas un de ces coryphées ? 
10. Hélène-Angélique Lhuillier. 



 31 

11. Raoul Allier (La cabale des dévots, Paris, 1902, in-16, p. 165) a peine à croire que Saint-
Cyran ait pu tenir pareil propos. Il préfère admettre que saint Vincent l’a mal compris. 
«Saint-Cyran sentait si bien, écrit-il, que sa pensée allait contre les doctrines courantes, que 
pour éviter les condamnations sommaires et les scandales inutiles, il ne s’en ouvrait qu’à 
des amis sûrs et en état de le comprendre.» Voilà à quoi se réduirait ce que Saint-Cyran 
aurait dit à saint Vincent. Saint Vincent était là, présent devant l’abbé quand celui-ci parlait ; 
tel que nous le connaissons, nous savons qu’il était plutôt porté à excuser qu’à accuser, à 
atténuer la gravité d’actes ou de paroles répréhensibles qu’à l’exagérer. Son autorité est, 
semble-t-il, d’un autre poids que celle de Raoul Allier. 

 B. K. :  Voir d’ailleurs M. Vincent lui-même, 9 ans plus tôt, le 1r avril 1639, XIII 87. 
 Quant au fait, M. Vincent également ne voulait pas qu’on divulgue ses points de vue en 

matières controversées : à propos d’usures, à Louis Rivet, 4 août 1658, S. V. VII 226.  
12. Sess. XXIV, chap. VIII. 
13. Le mémoire envoyé par Sébastien Zamet, évêque de Langres, à Achille de Harlay de 

Sancy, évêque de Saint-Malo, était, croit l’abbé Prunel (Sébastien Zamet, p. 264, note 2), la 
réponse à un questionnaire préparé par M. de Harlay, sur l’ordre de Richelieu, au sujet de 
Saint-Cyran. On le trouve en entier dans cet ouvrage pp. 265-268. 

14. “Hantise” ne signifiait pas “obsession”, mais “fréquentation”; cf. “dis-moi qui tu hantes, et je 
te dirai qui tu es”. 

15. Antoine Molina, auteur d’un traité de l’Instruction des prêtres, qui fut traduit en plusieurs 
langues, mort en 1612. 

16. Plainevaux ou Plènevaux : cf. S. V. XIV, p. 470. <B. K.> 
17. Le bénéfice du Saint-Esprit échappa, en effet, à M Dehorgny. Saint Vincent le fit demander 

plus tard à Rome pour M. Jolly, qui avait l'intention de le résigner en faveur de la 
congrégation de la Mission. (Cf. 1. du 10 octobre 1653.) L'affaire traîna. Saint Vincent 
écrivait à M des Jardins le 29 décembre 1657 : « Nous ne sommes pas encore à bout des 
lettres de l'union, mais nous sommes toujours après et dans l'espérance de les avoir». 

18 M. Vincent avait écrit «nostre» et il a ajouté le “v” devant, sans barrer le “n”; ce qui donne 
«vnostre». On peut supposer que c’est l’ajout du “v” qui l’emporte : «votre évocation». <B. 
K.> 
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TEXTES A L’AUTHENTIQUE 
 
 

DE LA GRACE 
(vers 1648) 

Les notes ne sont pas répétées. 
 

1 recto   [147] 
 
1  Il importe que l'on soict bien instruict sur le différend qui est 

aujourd'huy en l'Église, sur le subiect de la grâce. 
2  En quoy consiste ce différend, qui est que l'antienne <= ancienne> 

opinion de l'Église est que Dieu donne à tous les hommes, tant fidelles 
qu'infidelles, des grâces suffisantes pour se sauver, et que l'on peut 
consentir ou refuser ces grâces. Et ceux qui tienne <sic> les opinions 
nouvelles soustiennent qu'il n'y a poinct des grâces suffisantes qui soient 
données à tous les hommes, qu'il n'y en a que d'efficaces 1, qui sont 
données à peu de persones, & que ceux ausquelz elles sont données n'y 
peuvent résister. 

3  Les raisons pour lesquelles nous croions, comme a faict l'Église 
jusques à présent, qu'il y a des grâces suffisantes 2, données à tous, et 
qu'on y peut résister. 

4  Les raisons des adversaires. 
5  Les moiens <= moyens> de se confirmer et persévérer dans 

l'antienne créance 3 de l’Église. 
 
<1.> Quelz sont les motifs que nous avons pour nous instruire 4 

du subiect proposé 5. 
1° Que l'on est en danger d'estre trompé, en cas d'opinions nouvelles, 

et de suivre l'erreur au lieu de la vérité ; [148] et c'est en ce sens que le St 
Esprit dict que l'ignorant |sera ignoré (1 Cor. 14, 38) et qu'il| 6 périra en son 
ignorance. Et c'est ainsi que plusieurs, faute de s'esclarcir <s’éclaircir> à 
l'abord des opinions de Luther et Calvin, sont tombez dans l'erreur. 

2  Qu'il y va de nostre salut, lequel consiste à croire tout ce que 
l'Église enseigne, & qu'en quelque façon, ceux qui ne se veulent faire 
instruire des choses 7 de leur salut tirent à leur damnation. 

Qu'il y a sagesse de s'esclarcir, en cas de division dans la religion, & 
témérité & grand danger d'en user autrement. 

 
<2.>  En quoy consiste ce différend. 

Nous l'avons dict: que c'est de sçavoir si Dieu donne aux hommes, je 
dis à tous, tant fidelles qu'infidelles, des aides que nous apellons grâces, 
pour se sauver 8, et que les hommes peuvent 

1 verso    abuser de ces grâces et les reietter <rejeter>. Et que ceux des 
oppinions nouvelles tienent le contraire, |qu'il n'y a pas des| 9 grâces 
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suffisantes données à tous, ains 10 seulement d'efficaces, qui ne sont 
données qu'à quelques-uns, & que ceux à qui elles sont données n'en 
peuvent abuser en les refusant 11. 

Et pour mieux entendre ceste question, il faut notter qu'il y a environ 
douze cens ans <vers 400> que Pélagius 12 soustenoict que l'homme pouvoit 
faire les oeuvres nécessaires à salut par ces pauvres [forces] humaines, 
sans autre aide de Dieu que celle des prédications, lectures des bons 
livres, & semblables moiens extérieurs qui nous portent à Dieu. 

Que St Augustin 13, qui luy estoyt contemporain, s'opposa à ces 
opinions 14 de Pélagius, & soustint que l'homme, par ses propres forces, 
aidé des moiens extérieurs de la prédication, &c., ne pouvoit faire les 
choses [nécessaires] [149] à salut, & qu'il faloit une 15 grâce actuelle et 
surnaturelle de Dieu par Jésus-Christ, qui nous fict embrasser le bien 
nécessaire à salut et fuir le mal, en quoy St Augustin feut suivi des 
souverains pontifes & de l'Église, peu de persones exceptées, qui suivirent 
l'opinion de Pélagius. 

De ceste dispute qui se passa entre St Augustin et Pélagius, en est 
sorti de temps [en temps] d'autres, despendantes de celle-ci, et en est 
arrivé comme de certaines maladies malignes, qui ne se garissent 
[guérissent]  jamais si bien que de temps en temps elles en poussent 
d'autres 16, comme ce faict celle d'un vilain mal qu'on n'ose nommer, & la 
fiebvre quarte en aucuns 17. 

Celle des semipélagiens parut bientost après la mort de St Augustin. 
Ceux cy publièrent 18 une opinion mitoienne, qui s'acordoyt avecq 19 St 
Augustin en soustenant que les hommes ne pouvoit <sic> rien sans la 
grâce de Dieu, & avecq Pélagius, en ce qu'ilz disoient que les hommes 
avoit <sic> en eux un principe 20 de bonnes œuvres qui donnoit lieu à Dieu 
de leur donner ces grâces 21; et pour cela [s'] apellèrent semipélagiens, et 
furent condempnés par l'Église. 

Quatre cens [ans] 22 après, cest erreur en produit 23 un autre 24 , qui 
estoyt que nostre-Seigneur n'estoyt pas mort pour tous; en sorte que, 
l'évesque de Troyes 25 ne pouvant assister à l'élection d'un Evesque de 
Paris 26, 

2 recto  il envoia sa procuration pour 27 donner sa voix à un qu'il nommoit, au 
cas qu'il creut que nostre Seigneur Jésus Christ n'estoyt pas mort pour tous, 
& non autrement 28. & ceste opinion estoyt contredict <sic> : que nostre 
Seigneur n'estoyt pas mort pour tous, pour exclure la grâce suffisante 
donnée à tous 29. 

 [150] L'an 1560, Baïus, docteur et doien de Louvain 30, mit en avant 
quantité d'opinions, entre lesquelles il y en avoit contre la liberté 
d'indifférence 31 disant que le volontaire, quoyque nécessaire, s'acordoit 
avecq la liberté qu'on entend toujours pour la liberté d'indiférence ; ce 
qu'il faisoit pour monstrer que l'on ne peut résister à la grâce. Et ces 
opinions feurent condempnées par Pie 5 ; et aiant encore repoussé 32 soubz 
le pontificat de Grégoire 13 33 il condamma derechef les mesmes opinions. 

Lesquelles ont recommencé à paroistre en l'an 1640 34, [par] l'évesque 
d'Ipre, Jansénius, et ont esté <auto>risées 35 par l'abbé de St Siran <Saint-
Cyran> 36 & quantité de persones qui les ont embrassées. 
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Mais comme ce qui reste du mauvais mal que nous avons dict <n'est 
pas forcément le même> 37, ains un autre, souvent différend en espèce, 
ainsi 38 les erreurs de Jansénius ne sont pas celles qui se meuvent du temps 
de St Augustin, ains sont différentes. 

Les opinions de Pélagius estoyt <sic> contre le besoing de la grâce 
intérieure pour le salut; et celles de ces temps sont que Dieu ne donne pas 
des grâces à tous pour se sauver, et que celles qu'il donne à quelques-uns 
opèrent nécessairement, en sorte qu'on n'y peut résister 39. 

 
<3.> Selon cela, nous avions à prouver que Dieu donne des 

grâces suffisantes à tous les hommes pour se sauver et que nostre 
Seigneur, nous donnant ces grâces, ne nécessite pas nostre libéral arbitre 
<libre arbitre> & lui laisse la liberté de faire bon usage de ces grâces ou 
d'en abuser 40. 

2 verso La preuve de ce que j'advance se tire de la Ste Escriture, des Concilles, 
des Père, & de la raison 41. 

 
<A->  Voicy celles qui font voir que la bonté de Dieu est si grande 

qu'elle donne moien à tous les hommes pour se sauver. 
St Paul dict de Dieu que vult omnes homines salvos fieri <il veut que 

tous les hommes soient sauvés> (1 Tim. 2, 4). Et l'on faict cest argument, que, 
s'il veut [151] que tous les hommes soient sauvéz, que nécessairement il 
faut qu'il donne des moiens à tous les hommes pour les sauver, sçachant 
bien qu'ilz ne le peuvent pas par leurs forces, aiant faict dire à St Paul : 
non possumus dicere Abba, Pater, nisi in Spiritu Sancto <nous ne pouvons 
pas dire  Abba, Père, sinon dans l’Esprit-Saint> (Rom. 8, 15). 

La mesme Escriture dict de plus de Dieu que neminem vult perire <Il 
veut que personne ne périsse>  (2 P. 3, 9), ce qu'estant posé, il faut qu'il leur 
donne des aides pour s'en empêcher. 

En 3° lieu, nous voions qu'il a donné un moien 42 universel pour 43 
sauver tout le monde , qui est celuy de la mort & passion de nostre 
Seigneur : Si unus pro omnibus mortuus est <si un seul est mort pour tous> (2 
Cor. 5, 14), et St Jehan 44, en un autre endroict, dict: Mortuus est propitiatio 
pro peccatis nostris, non solum pro nostris, sed etiam pro totius mundi  <il 
est mort comme propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais même 
pour ceux du monde entier> (1 Jn 2, 2). 

Et pour monstrer que l’Église l'entend de la sorte, elle le monstre par 
les parolles de l'oblation du Calice: Offerimus tibi, Domine, Calicem 
salutaris, tuam deprecantes clementiam, ut in conspectu divinae majestatis 
tuae pro nostra et totius mundi salute ascendat <Nous t’offrons, Seigneur, 
le calice du salut, suppliant ta clémence pour qu’il s’élève en présence de 
ta divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier> 45. 

Et le concille d'Orange dict que: Omnes baptizati cum gratia Christi 
preveniente & cooperante possunt & debent operari necessaria ad salutem  
<tous les baptisés, avec la grâce du Christ prévenante 46 et coopérante, 
peuvent et doivent faire les choses nécessaires à salut> 47. 
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Et St Augustin, sur ces paroles: llluminat omnem venientem in hunc 
mundum <Il éclaire tout homme venant dans ce monde > (Jean 1, 9),  d'où vient 
que tous ne sont 

3 recto  pas illuminez ? il respond 48: Non quod lumen desit illis, sed quod illi 
desint lumini <ce n’est pas que la lumière leur manque, mais c’est eux qui manquent à 
la lumière >. 

Et le mesme, demandant d'où vient que Dieu donnant sa grâce 49 et 
bonne volonté à tous les hommes, tous ne se sauvent pas, il respond: quia 
nolunt <parce qu’ils ne veulent pas>, dict-il ; nottez qu'il donne ceste grâce à 
tous. 

Et son disciple St Prosper 50 dict, parlant de la grâce, [152] que : 
Opitulatio hæc adhibetur omnibus <ce secours est appliqué à tous>. 

Et Paul Orose 51 dict qu'il croit fermement que la grâce est donnée à 
tous les hommes pour se sauver: Non solum fidelibus, sed etiam universis 
gentibus, non solum universis, sed etiam singulis; & non solum per dies, 
sed quotidie, per tempora, per horas, per momenta, per atomos <non 
seulement aux fidèles, mais même à toutes les nations; non seulement à tous, mais même 
à chacun, et non seulement à quelques jours, mais chaque jour, au long des temps, des 
heures, des moments, des atomes (= secondes)>, et puis il conclud : Nemini 
hominum deesse adjutorium <à aucun homme ne manque son secours >. 

Et certes, je ne sçay comme Dieu, estant une bonté infinie, qui qu’il 
<sic> a tous les jours les bra 52 pour embrasser les pécheurs, pourroit  
Quotidie expandi manus meas ad populum 53 & non credentem & 
contradicentem, &c. <chaque jour j’ai étendu mes mains vers un peuple et qui ne 
croyait pas et qui contredisait, etc.> 54, auroit le cœur de refuser des grâces à tous 
ceux qui les luy demanderoit, & se laisseroit surmonter par la bonté de 
David, qu’il <sic> estoyt en peine de trouve[r] quelqu'un de la maison, son 
ennemi, pour luy faire miséricorde. 

Adjoustez à cela que si Dieu dénie ces 55 grâces à quelques-uns, qu'il 
n'auroit pas raison de leur commander l'observance des commandemens 
de Dieu 56, qu'il sçaict qu'ilz ne peuvent poinct observer sans son aide ; & 
ce qui notterait Dieu d'injustice, c'est s'il les damnoit pour cela, ce qui 

3 verso  [n'est] 57 pas vraisemblable; il s'ensuivroit qu'il n'y auroit poinct 
d'enfer pour les hommes 58.  -  59  

Selon cela, il s'ensuit que Dieu est si bon que, comme il ne tient pas 
au soleil que tout le monde ne voient <sic>, ains au défaut de la veue, ou à 
ce qu'on ferme la fenestre ou les yeux, qu'ainsi Dieu envoie ses grâces à 
tout le monde, & qu'il ne tient pas à luy que tout le monde ne se sauve. 

Le bienheureux Évesque de Genève 60 monstre cela par la 
comparaison de quelques pèlerins &c. qui, s'estant endormis et aiant esté 
tous esveillez 61', les uns se lèvent, marchent & arrivent heureusement au 
lieu où ilz aloient <allaient> ; et les autres, s'estant rendormis, 
s'esveillèrent tard, et, s'estant esgarrés dans la nuit, il <sic> furent pris et 
mal traictez des voleurs; or, tous furent esveillez & ne tint pas au soleil 
[153] que tous ne se levassent et n'arrivassent heureusement  au lieu où ilz 
aloient. 

 
Voici ce que l'on obiecte  contre : 
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L'on dict que St Augustin a dict que  Deus non vult omnes salvos 
fieri <Dieu ne veut pas que tous soient sauvés> 62. Il dict vray à l'esgard de ceux 
qui n'ont pas vouleu observer ses commandemens, & non à l'esgard des 
autres qui les ont observez. Dieu désire que tout le monde soict sauvé, et 
donne des moiens à tous pour cela ; mais, s'ilz ne les observent, ce n'est 
pas 63 la faute de Dieu, mais la leur. 

L'on obiecte de plus que *** <inachevé ; M. Vincent, en changeant de feuille, a 
recommencé autrement> 

 
4 recto <B->  Nous avons dict que la seconde difficulté conciste en l'opinion 

qu'ont ces sectateurs des nouvelles opinions, que la grâce de Dieu opère 
de telle sorte que nostre libéral arbitre 64 n'y peut résister. 

 
<1> Voicy les raisons contre 65 : 
Le Concille de Trente dict le contraire à la session 6,  c'est De la 

justification 66, [il] fulmine anathème contre ceux qui croient que nostre 
volonté ne peut résister au mouvement de la grâce, et se fonde sur la Ste 
Escriture, qui dict : Quousque resistitis Spiritui Sancto ? <Jusques à quand 
résisterez-vous au Saint Esprit ?> 67’  

Vocavi & renuistis.  <J’ai appelé, et vous avez refusé> 68  
Hierusalem, Hierusalem, quoties volui congregare filios tuos, 69 sicut 

gallina congregat filios suos, & nuisît ! <Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j’ai 
voulu rassembler tes fils comme la poule rassemble ses fils (ses poussins), et tu n’a pas 
voulu !> 70  

et sur St Augustin, disant, comme il est dict cy dessus, que les 
hommes n'observent pas les commandemens de Dieu quia nolunt <parce 
qu’ils ne veulent pas>. 

et le même dit d'Esaü : Noluit Esau currere, & non cucurrit, sed, si 
voluisset, cucurrisset, et ad paradisum pervenisset, nisi, vocatione 
contempta, reprobus fieret <Ésaü n’a pas voulu courir, et il n’a pas couru; mais s’il 
avait voulu, il aurait couru et serait arrivé au paradis, à moins que, méprisant l’appel, il 
ne soit devenu réprouvé>. 

et le même St Augustin encore, parlant de Pharaon & 
Nabuchodonosor, il dict : «Tous deux estoyent Roys, tous deux 
persécuteurs de Dieu, et Dieu les a affligés 71 tous [deux] par [154] sa 
clémence infinie» ; alter ingemuit, alter libero 72 contra Dei 
misericordissimi veritatem pugnavit arbitrio <L’un a gémi, l’autre, par son libre 
arbitre, a combattu contre la vérité du Dieu très miséricordieux>. 

Le bienheureux Évesque de Genève, pour exprimer comme cela se 
faict, se sert de la comparaison des apodes 73 qui, ne se pouvant lever pour 
voler qu'à la faveur du vent et en estendant leurs aisles, ilz peuvent, s'ilz 
se plaisent au lieu où ilz sont, ne pas estendre leurs aisles, et le vent aura 
[beau souffler] 74 il ne les enlèvera pas, s'ilz ne le veulent & n'estendent leurs 
aisles. 

Cela paroit encore par la comparaison des pèlerins, sus alléguée, par 
celle de nos yeux, qui peuvent refuser les raions du soleil, & par les 
navires qui sont en mer, lesquellz peuvent refuser l'effet du vent, en 
n'ettendant pas les voiles. 
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4 verso 
<2> Voici des raisons pourquoy Dieu a laissé la liberté aux hommes 

de refuzer sa grâce. 
C'est qu'autrement l’homme 75 auroit tout faict par nécessité, & 

n'auroit pas eu par conséquent du mérite : quel mérite a un forçat de 
saluer le général des galères ? Un gentilhomme libre de la province luy 
faira plus d'honeur en le visitant 76 que dis mil forçatz. 

Selon tout cela, il s'ensuivroyt que l'homme n'a poinct de mérite au 
bien qu'il faict, ny au mal qu'il esvitte <évite>, et par conséquent qu'il n'y a 
poinct de récompense, ny par conséquent de paradis, & que, n'y aiant pas 
non plus d'enfer, comme il a esté dict, nous travaillons en vain, faisons le 
bien & fuyons le mal sans espérance de récompense ny crainte du 
châtiment 77. 

Bref, il s'ensuit, comme dict St Thomas au livre De Lege Evangelica , 
que nostre Religion est vaine et pure folie ; & de là vient peut-être 78 que 
l'un des autheurs de ces belles opinions 79, dès qu'il entra là-dedans, il 
quitta le jeûne et l'abstinence, & à 80 célébrer la Ste [155] Messe, qu'il 
célébroit auparavant tous les jours, & que son autre luy mesme 81' n'a 
jamais faict aucun acte extérieur de vertu aux yeux de ceux qui l'ont 
fréquenté 82. 

 
<3>  Voicy ce qu'ilz obiectent 83 : 

1°  Selon St Augustin, Deus agit animam inflexibiliter, insuperabiliter 
et indeclinabiliter <Dieu pousse l’âme d’une manière inflexible, insurmontable et 
indéclinable> ; ergo84 nostre libéral arbitre ne se peut défendre de ceste 
motion de Dieu. 

Je respondz que, ex parte gratiae <du côté de la grâce>, elle agit de la sorte, 
mais que, ex parte voluntatis <du côté de la volonté>, il n'est pas de mesme 85, 
comme le soleil “agit facultatem videndi insuperabiliter, &c.” <met en branle 
la faculté de voir d’une manière insurmontable, etc.>, mais qu'il a beau que 
d'opérer de la sorte 86 que l'homme, en fermant ces <sic> paupières, il 
empesche 87 l'effet de la splendeur du soleil. 

- St Augustin dict que Dieu ne donne poinct à présent aux hommes 
la grâce de vouloir & de non vouloir, comme il a faict à Adam, à cause de 
son péché & du déchet de la vertu du libéral arbitre. 

5 recto 
Mais je respondz qu'encore que nous n'aions pas ceste grâce 

inhérente en nous pour la raison alléguée, – que Dieu 88 nous en donne au 
besoing, car, comment le Concille de Trente diroit-il, autrement, que 
l'homme contribue au mouvement de la grâce & la refuse s'il veut,  & 
fulmine anathème contre ceux qui disent le contraire ? 

- St Augustin establit la liberté dans la délectation à faire le bien & 
fuir le mal, & non en l'indifférence 89. 

Je respondz que les autoritez cy dessus d'Ésaü et  des deux Roys 90 
qu'il allègue font voir qu'ilz pouroient' faire le bien & fuir le mal. 

- Ils disent que le volontaire, le nécessaire & la liberté qu'on entend 
toujours d'indifférence *** 91  
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Je respondz que ceste opinion est condempnée, & cest autre <sic> qui 
dict que [156] ceste sorte de liberté ne se trouve poinct dans les Escritures : 
qui potuit transgredi et non est transgressus, facere mala & non fecit  
<heureux celui qui a pu fauter et n’a pas fauté, faire le mal et ne l’a pas fait> (Eccli, Sir. 
31, 10). Ecce posui ignem & aquam : porrige manum ad quemcumque 
volueris <voici que j’ai posé devant toi le feu et l’eau : étends ta main à celui que tu 
voudras> (Eccli, Sir. 15, 17). 

- Saint Augustin est formellement contre 92 les opinions antiennes de 
l’Église touchant la grâce. 

Il semble ainsi à ceux de ce parti là;  les passages sus allégués font 
voir le contraire. 

- Quis te discernit ? <qui discerne si tu as raison ?> (1 Cor. 4, 7). C'est une 
autre objection. 

Je respondz que non ego, sed gratia Dei mecum <pas moi, mais la grâce 
de Dieu avec moi> (1 Cor. 15, 10). 

- La justification est œuvre de Dieu, & non des hommes : Non est 
volentis, neque   &c. <ce n’est pas l’affaire de celui qui veut, ni  etc.> (Rom. 9, 16) 

Je respondz que cela est vray de nos propres forces, mais non  
5 verso  avecq la grâce de Dieu, avecq laquelle nous contribuons à nostre 

justification 93. 
- L'opinion moderne est plus humble, & l'antienne tient de la gloire 94. 
Je respondz ce que dict St Paul : Qui gloriatur, in Domino glorietur 

<celui qui se glorifie, qu’il se glorifie dans le Seigneur> (1 Cor. 1, 31), que nous ne 
pouvons chose quelconque sans la grâce, & par ainsi, que toute la gloire 
luy en est deue <due>, comme au maistre écrivain qui tient & mène la 
main de l'enfant pour le faire  escrire. 

 
 

*  *  * 
 

Ici s’arrête le texte, inachevé.  
M. Vincent n’a pas eu le temps de traiter des moyens, annoncés comme 5°, ni de conclure, 

mais l’essentiel est dit, pour la doctrine. 
 
 
 



 39 

1re LETTRE A M. JEAN DE HORGNY 
Jeudi 25 juin 1648 
S. V. III, 318-332 

 
Le texte authentique ne peut être donné, faute d’avoir trouvé l’original. 

 
 

2° LETTRE A M. JEAN DE HORGNY 
Jeudi 10 septembre 1648 

S. V. III, 362-374 
 

L’original faisant défaut pour le premier folio, il reste en orthographe moderne 
Les notes ne sont pas répétées. 

 
 

A Monsieur 
Monsieur Dehorgny, prêtre de la Mission, à Rome. 

[362] 
D’Orsigny, ce 10e septembre 1648. 

Monsieur, 
La grâce de N. S. soit avec vous pour jamais ! 
J’ai reçu la vôtre du 7e août 1, qui est pour achever de répondre aux miennes 

touchant les diversités d’opinions, celle-ci étant à l’égard du livre de La communion 2, 
pour réponse à laquelle je vous dirai, Monsieur, qu’il peut être, ce que vous dites, que 
quelques personnes ont pu profiter de ce livre en France et en Italie; mais que d’une 
centaine qu’il y en a peut-être qui en ont profité à Paris, en les rendant plus respectueux 
en l’usage de ce sacrement, qu’il y en a pour le moins dix mille auxquels il a nui en les en 
retirant tout à fait; que je loue Dieu de ce que vous en usez comme je fais, qui est de ne 
point parler de ces choses en la famille et de ce qu’elle va son train à Rome comme ici. 

Il est vrai, ce que vous dites, que saint Charles Borromée a suscité l’esprit de 
pénitence dans son diocèse, de [363] son temps, et l’observance des canons d’icelle, et que 
c’est ce qui mutina le monde contre lui et même des bons religieux, à cause de la 
nouveauté; mais il n’a pas constitué la pénitence ou, quoi que ce soit, la satisfaction, à se 
retirer de la sainte confession et de l’adorable communion, si ce n’est aux cas portés par 
les canons, que nous tâchons d’observer 3 en cas des occasions prochaines, des inimitiés, 
des péchés publics ; mais il est 4 bien éloigné de ce qu’on dit, qu’il ordonnait des 
pénitences publiques pour des péchés secrets et à faire la satisfaction avant l’absolution, 
comme le livre dont est question 5 prétend faire. 

Venons au particulier. Il est vrai, Monsieur, quoi que vous me disiez du livre de La 
fréquente communion, qu’il a été fait principalement pour renouveler la pénitence ancienne 
comme nécessaire pour rentrer en grâces 6 avec Dieu ; car, quoique l’auteur fasse 
quelquefois semblant de proposer cette pratique ancienne seulement comme plus utile, il 
est certain néanmoins qu’il la veut pour nécessaire, puisque par tout son 7 livre il la 
représente comme une des grandes vérités de notre religion, comme la pratique des 
apôtres et de toute l’Église durant douze siècles, comme une tradition immuable, comme 
une institution de Jésus-Christ, et qu’il ne cesse de faire entendre qu’il est obligé de la 
garder et d’invectiver continuellement contre ceux qui s’opposent au rétablissement de 
cette pénitence. D’ailleurs, il enseigne manifestement qu’anciennement il n’y avait point 
d’autre pénitence pour toute sorte de péchés mortels que la [364] publique, comme on 
voit par le 3e chapitre de la seconde partie, où il prend pour une vérité l’opinion qui 
porte qu’on ne trouve dans les anciens Pères, et principalement dans Tertullien, que la 
pénitence publique en laquelle l’Église exerçât la puissance de ses clefs; d’où il s’ensuit 
par une conséquence très claire, que M. Arnauld a dessein d’établir la pénitence publique 
pour toutes sortes de péchés mortels et que ce n’est pas une calomnie de l’accuser de cela, 
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mais une vérité que l’on tire aisément de son livre, pourvu qu’on le lise sans 
préoccupation d’esprit. 

Et vous, Monsieur, me dites que cela est faux. Vous êtes à excuser, parce que vous 
ne saviez 8 pas le fond des maximes de l’auteur et de toutes ces doctrines, qui était de 
réduire l’Église en ses premiers usages, disant que l’Église a cessé d’être depuis ces 
temps-là. Deux des coryphées 9 de ces opinions ont dit à la Mère de Sainte-Marie de Paris 
10, laquelle on leur avait fait espérer qu’ils pourraient attirer à leurs opinions, qu’il y a 
cinq cents ans qu’il n’y a point d’Église; elle me l’a dit et écrit. 

folio 2 recto 
Vous me dites, en second lieu, qu’il est faux que M. Arnauld ait voulu introduire 

l’usage de faire la pénitence avant l’absolution pour les gros pécheurs. Je réponds que M. 
Arnauld ne veut pas seulement introduire la pénitence avant l’absolution pour les gros 
pécheurs, mais il en fait une loi générale pour tous ceux qui sont coupables d’un péché 
mortel, ce qui se voit par ces paroles tirées de la 2e partie, chapitre 8 : «Qui ne voit 
combien ce Pape juge nécessaire que le pécheur fasse pénitence de ses péchés, non 
seulement avant que de communier, mais  

[365] même avant que de recevoir l’absolution ?» Et un peu plus bas, il ajoute : 
«Ces paroles ne nous montrent-elles pas clairement que, selon les règles saintes que ce 
grand Pape a données à toute l’Église, après les avoir apprises dans la perpétuelle 
tradition de la même Église, l’ordre que les prêtres doivent garder dans l’exécution de la 
puissance que le Sauveur leur a donnée de lier et de délier les âmes, c’est de n’absoudre 
les pécheurs qu’après les avoir laissés dans les gémissements et dans les larmes, et leur 
avoir fait accomplir une pénitence proportionnée à la qualité de leurs péchés.» Il faut être 
aveugle pour ne pas connaître, par ces paroles et par beaucoup d’autres qui suivent, que 
M. Arnauld croit qu’il est nécessaire de différer l’absolution pour tous les péchés mortels 
jusqu’à l’accomplissement de la pénitence ; et en effet, n’ai-je pas vu faire pratiquer cela 
par M. de Saint-Cyran, et le fait-on pas encore à l’égard de ceux qui se livrent 
entièrement à leur conduite ? Cependant cette opinion est une hérésie manifeste. 

Pour ce qui est de l’absolution déclaratoire, vous me dites qu’il n’a point besoin 
que <de> son premier livre pour faire voir le contraire, et m’alléguez trois ou quatre 
autorités pour cela. Je réponds que ce n’est pas de merveille que M. Arnauld parle 
quelques fois comme les autres catholiques ; il ne fait en cela qu’imiter Calvin, qui nie 
trente fois qu’il fasse Dieu auteur du péché, quoiqu’il fasse ailleurs tous ses efforts pour 
établir cette maxime détestable, que tous les catholiques lui attribuent. 

Tous les novateurs en font de même ; ils sèment des contradictions dans leurs 
livres, afin que, si on les reprend  

[366] sur quelque point, ils puissent s’échapper, en disant qu’ils ont ailleurs le 
contraire. J’ai ouï  

2 verso  à feu M. de Saint-Cyran que, s’il avait dit des vérités dans une chambre à des 
personnes qui en seraient capables, que, passant en une autre où il en trouverait d’autres 
qui ne le seraient pas, qu’il leur dirait le contraire ; que Notre-Seigneur en usait de la 
sorte et recommandait qu’on fît de même 11. 

Comment est-ce que M. Arnauld peut soutenir sérieusement que l’absolution efface 
véritablement les péchés, puisqu’il enseigne, comme je viens de montrer, que le prêtre ne 
doit point donner l’absolution au pécheur qu’après l’accomplissement de sa pénitence, et 
que la raison principale pour laquelle il veut qu’on observe cet ordre est afin de donner 
temps au pécheur d’expier ses crimes par une satisfaction salutaire, comme il le prouve 
amplement dans le chapitre II de la seconde partie ? Un homme judicieux qui veut qu’on 
expie des péchés par une satisfaction salutaire, avant que de recevoir l’absolution, peut-il 
croire sérieusement que les péchés soient expiés par l’absolution ? 

Vous me dites que pour ce que M. Arnauld dit que l’Église retient dans le cœur le 
désir que les pécheurs fassent pénitence selon les règles anciennes, et que M. Arnauld dit 
que la 
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[367] pratique ancienne et nouvelle de l’Église sont toutes deux bonnes, mais que 
l’ancienne est meilleure, et qu’elle, étant une bonne mère, qui ne respire que le plus 
grand bien de ses enfants, leur désire toujours le meilleur, au moins dans le cœur. 

Je réponds qu’il ne faut point confondre la discipline ecclésiastique avec les 
désordres qui se peuvent rencontrer. Tout le monde blâme ces désordres ; les casuistes ne 
cessent de s’en plaindre et de les remarquer, afin qu’on les connaisse ; mais c’est un abus 
de dire que ne point pratiquer la pénitence de M. Arnauld, ce soit un relâchement que 
l’Église tolère avec regret. Nous n’avons pas grande assurance de la pratique d’Orient 
dont vous parlez ; mais nous savons que, par toute l’Europe, on pratique les sacrements 
en la manière que M. Arnauld condamne, et que le Pape et tous les évêques approuvent la 
coutume de donner l’absolution après la confession et de ne point faire pénitence 
publique que pour des péchés publics. N’est-ce pas un aveuglement insupportable de 
préférer, en une chose de telle conséquence, les pensées d’un jeune homme, qui n’avait 
aucune expérience dans la conduite des âmes lorsqu’il a écrit, à la pratique universelle de 
toute la chrétienté ? 

Si la pratique  

3 recto des pénitences publiques a duré en Allemagne jusques au temps de Luther, comme 
vous dites, ce n’a été que pour les péchés publics ; et personne ne trouve mauvais que 
cette pénitence soit rétablie partout, puisque le concile de Trente l’ordonne expressément 
12. Et quel rapport a l’ordonnance de saint Ignace, que vous m’alléguerez aussi, avec la 
conduite de ceux qui éloignent tout le monde de la communion [368] non pour huit ou 
dix jours, mais pour cinq ou six mois, non seulement des grands pécheurs, mais de 
bonnes religieuses qui vivent en une grande pureté, comme nous avons appris de l’épître 
de M. de Langres à M. de Saint-Malo 13. Ce n’est pas s’arrêter à des pointilles que de 
remarquer des désordres si notables et qui ne tendent qu’à la ruine entière de la sainte 
communion ; et tant s’en faut que des gens de bien doivent mettre en pratique ces 
maximes si pernicieuses, qu’ils ont juste sujet de les mépriser et de concevoir mauvaise 
opinion de ceux qui les autorisent. 

Saint Charles n’avait garde de les approuver, puisqu’il ne recommande rien tant, 
dans ses conciles et dans ses actes, que la fréquente communion, et qu’il ordonne 
plusieurs fois de grièves peines contre tous les prédicateurs qui détournent les fidèles 
directement ou indirectement de la fréquente communion. Et jamais l’on ne trouvera 
qu’il ait établi la pénitence publique ou l’éloignement de la communion pour toute sorte 
de péchés mortels, ni qu’il ait voulu qu’on mît trois ou quatre mois entre la confession et 
l’absolution, comme il se pratique très souvent et pour des péchés ordinaires par ces 
nouveaux réformateurs; de sorte qu’encore qu’il y puisse avoir de l’excès à donner 
facilement l’absolution à toutes sortes de pécheurs, qui est ce que saint Charles déplore, il 
ne faut pas conclure de là que ce grand saint approuvât les extrémités dans lesquelles M. 
Arnauld s’est jeté, [369] puisqu’elles sont entièrement opposées à quantité d’ordonnances 
qu’il a faites. 

Quant à ce qu’on l’attribue au livre de La fréquente communion, de retirer le monde  

3 verso de la fréquente hantise des saints sacrements, je vous réponds qu’il est véritable que 
ce livre détourne tout le monde puissamment de la hantise 14 fréquente de la sainte 
confession et de la sainte communion, quoiqu’il fasse semblant, pour mieux couvrir son 
jeu, d’être fort éloigné de ce dessein. En effet, ne loue-t-il pas hautement dans sa préface, 
page 36, la piété de ceux qui voudraient différer leur communion jusques à la fin de leur 
vie, comme s’estimant indignes de s’approcher du corps de Jésus-Christ, et n’assure-t-il 
pas qu’on satisfait plus à Dieu par cette humilité que par toutes sortes de bonnes 
œuvres ?  

Ne dit-il pas, au contraire, dans le chapitre II de la 3° partie, que c’est parler 
indignement du Roi du ciel que de dire qu’il soit honoré par nos communions et que 
Jésus-Christ ne peut recevoir que de la honte et de l’outrage par nos fréquentes 
communions qui se font selon les maximes du Père Molina, chartreux 15, qu’il combat par 
tout son livre, sous l’apparence d’un écrit fait à plaisir ? De plus, ayant prouvé par saint 
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Denis, dans le chapitre 4 de la première partie, que ceux qui communient doivent être 
entièrement purifiés des images qui leur restent de leur vie passée par un amour divin 
pur et sans aucun mélange, qu’ils doivent être parfaitement unis à Dieu seul, entièrement 
parfaits et entièrement irréprochables, tant s’en faut qu’il ait aucunement adouci ces 
paroles si hautes  

[370]  et si éloignées de notre faiblesse, que, les ayant données toutes crues, il a 
toujours soutenu dans son <livre> de La fréquente communion qu'elles contenaient les 
dispositions qui sont nécessaires pour communier dignement. Cela étant, comment se 
peut-il faire qu'un homme qui considère ces maximes et ce procédé de M. Arnauld, puisse 
s'imaginer qu'il souhaite avec vérité que tous les fidèles communient fort souvent ? Il est 
certain, au contraire, qu'on ne saurait tenir ces maximes pour véritables, qu'en même 
temps l'on ne se trouve très éloigné de fréquenter les sacrements. Et pour moi, j'avoue 
franchement que, si je faisais autant d'état du livre de M. Arnauld que vous en faites, non 
seulement  

4 recto je renoncerais pour toujours à la Messe et à la Sainte communion, par esprit 
d'humilité, mais même j'aurais de l'horreur du sacrement, étant véritable qu'il le 
représente, à l'égard de ceux qui communient avec les dispositions ordinaires que l’Église 
approuve, comme un piège de Satan et comme un venin qui empoisonne les âmes, et qui 
ne traite |de| rien moins tous ceux qui en approchent en cet état que de chiens, des 
pourceaux & des antéchrists. 

Et quand on fermerait les yeux à toute autre considération pour remarquer 
seulement ce qu'il dit en plusieurs endroits des dispositions admirables sans lesquelles il 
ne veut point qu'on communie, se trouverait-il homme sur la terre qui eût si bonne 
opinion de sa vertu qu'il se croie en état de pouvoir communier dignement ? Cela 
n'appartient qu'à M. Arnauld, qui, après  

[371] avoir mis ces dispositions à un si haut point qu'un saint Paul eût appréhendé 
de communier, ne laisse pas de se vanter par plusieurs fois dans son apologie qu'il dit la 
messe tous les jours; en quoi son humilité est autant admirable qu'on doit estimer sa 
charité et la bonne opinion qu'il a de tant de sages directeurs, tant séculiers que réguliers, 
et de tant de vertueux pénitents, qui pratiquent la dévotion, dont les uns et les autres 
servent de sujet à ses invectives ordinaires.  

Au reste, j'estime que c'est une hérésie de dire que ce soit un grand acte de vertu de 
vouloir différer la communion jusques à la mort, puisque l’Église nous commande de 
communier tous les ans. C'est aussi une hérésie de préférer cette humilité prétendue à 
toutes sortes de bonnes œuvres, étant visible que pour le moins le martyre est beaucoup 
plus excellent; comme aussi de dire absolument que Dieu n'est point honoré par nos 
communions et qu'il n'en reçoit que de la honte et de l'outrage.  

Comme cet auteur éloigne tout le monde de la communion, il ne tiendra pas à lui 
que toutes les églises 

4 verso  ne demeurent sans Messes, pource qu'ayant vu ce que dit le vénérable Beda 
<Bède>, que ceux qui laissent de célébrer ce saint sacrifice sans quelque légitime 
empêchement, privent la Sainte Trinité de louange et de gloire, les anges de réjouissance, 
les pécheurs de pardon, les justes de secours et de grâce, les âmes qui sont en purgatoire 
de rafraîchissement, l’Église des faveurs spirituelles de Jésus-Christ, et eux-mêmes de 
médecine et de remède, il ne fait point de scrupule d'appliquer tous ces effets admirables 
aux mérites d'un prêtre qui se retire de l'autel par esprit de pénitence, comme on voit 
dans le chapitre 40 de la première partie ; il parle même plus avantageusement de cette 
pénitence, plus avantageuse censément, que du sacrifice de la messe. Or, qui ne voit que 
ce discours est très puissant  

[372]  pour persuader à tous les prêtres de négliger de dire la messe, puisqu'on 
gagne autant sans la dire qu'en la disant, et qu'on peut dire même, selon les maximes de 
M. Arnauld, qu'on gagne davantage ? Car, comme il relève l'éloignement de la 
communion beaucoup par dessus la communion, il faut aussi qu'il estime beaucoup plus 
excellent l'éloignement de la messe que la messe même.  
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Et la morale de tout ceci est que ce nouveau réformateur n'éloigne les prêtres et les 
laïques de l'autel sinon sous ce beau prétexte de faire pénitence ; mais pour savoir en 
quoi il met cette grande pénitence, qu'il estime si avantageuse aux âmes, il paraît en 
paroles expresses dans la préface, page 18, que, de toutes les rigueurs de l'ancienne 
pénitence, il n'en garde quasi autre chose que la séparation du corps du Fils de Dieu, qui 
est la partie la plus importante, selon les Pères, parce qu'elle représente la privation de la 
béatitude,  

5 recto & la plus aisée, selon les hommes, parce que tout le monde en est susceptible. 

M. Arnauld pourrait-il montrer plus ouvertement que son livre n'a été fait qu'à 
dessein de ruiner la messe et la communion, puisqu'il emploie toute l'antiquité pour nous 
prêcher la pénitence (dont jamais je n'ai vu faire un seul acte à l'auteur de cette doctrine, 
ni à ceux qui l'assistaient à l'introduire), et qu'après toutes ces fanfares il se contente 
qu'on ne communie point ? Certes, ceux qui lisent son livre et qui n'y remarquent pas ce 
dessein sont du nombre de ceux dont parle le prophète : Oculos habent et non videbunt ; et 
je ne comprends pas comment vous, Monsieur, pouvez accuser les adversaires de M. 
Arnauld de ruiner la pénitence, puisqu'on se plaint, au contraire, avec raison, de ce que 
cet auteur a fait des efforts extraordinaires pour prouver qu'il était nécessaire de faire de 
longues et rigoureuses [373] pénitences avant que de communier et de recevoir 
l'absolution, et qu'en même temps il a déclaré en paroles expresses (afin que personne 
n'en prétende cause d'ignorance), qu'il ne réserve autre chose de l'ancienne pénitence que 
l'éloignement de l'autel. 

Voilà, Monsieur, la réponse que je fais à votre lettre, avec tant d'empressement que 
je n'ai pas le loisir de la relire. 

Je m'en vas en ce moment célébrer la sainte messe, afin qu'il plaise à Dieu de vous 
faire connaître les vérités que je vous dis, et pour lesquelles je suis prêt à donner ma vie. 

J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire sur ce sujet,  

5 verso si j'en avais le loisir. Je prie Notre-Seigneur qu'il les vous dise lui-même. Je vous prie 
de ne me pas faire réponse sur ce sujet, si vous persévérez en ces opinions, qui suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre très humble serviteur.  

Vincens DEPAUL 
i. p. d. l. m. 

 
Vous ne serez plus maître et administrateur du Saint-Esprit de Toul, si ce 

parlement ne reçoit l'évocation au Conseil du roi de votre procès contre Mrs Thierry et 
Plainevaux 16 dont le dernier a obtenu permission de prendre possession 17. Or, qu'il 
admette votre 18 évocation, celui qui fait [374] la charge de premier président mande que 
le parlement ne la veut point, l'ayant refusée pour la 2e fois & déchiré ladite évocation, 
pour le moins, l'avocat général a fait cela; de sorte que, s'ils ne renoncent à cette dernière, 
c’en est fait, je m'en vais mander que l'on sauve ce qu’on pourra des meubles. Ils ont pris 
le temps de la révolte quasi générale de nos parlements. Enfin, si nous ne sommes 
condamnés avant que ma lettre arrive, cela ne saurait tarder huit jours après. In nomine 
Domini !  

 
A Monsieur 

Monsieur Dehorgny, prêtre de la Mission, à Rome. 
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