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PLAN D’ETUDE AU SUJET DES CONTESTATIONS IMPORTANTES 
QUI AGITENT AUJOURD’HUI L’EGLISE UNIVERSELLE 

 
 
I PREMIER OBJET. LES MAUX DE L’EGLISE DEPUIS 150 ans, ce qui consiste en FAITS 

1. PREMIERE ESPECE des maux de l’EGLISE. ERREURS SUBSTITUEES A LA 
PLACE DE LA VERITE. 

Il s’est formé depuis 150 ans dans l’Eglise des disputes et une division intestine qui semble 
dégénérer en schisme ouvert.  
Le principe de cette division est venu des JESUITES qui ont réuni un grand nombre d’erreur 
dont ils se sont faits une Théologie ou plutôt une Religion à laquelle ils ont accommodé leur 
Politique. 

a. ETUDIER le système adopté par les Jésuites 
On peut le réduire à six chefs : 

 Sur la Prédestination et la Grâce 
 Sur la Morale : La probabilité, le péché philosophique, l’altération de 

tous les devoirs, la nature de la véritable justice méconnue, atteinte au 
précepte de l’Amour de Dieu 

 Sur la Discipline dans l’administration des Sacrements 
 Sur l’Instruction des Fidèles : Les Jésuites veulent qu’ils demeurent 

dans l’Ignorance et ils leur ôtent des mains les bons livres, les 
Traductions soit des Saints offices divins, soit de l’Ecriture Sainte, & 
cela afin que les Chrétiens n’entendent rien à la Religion et servent 
Dieu de la même manière que le font les Mahométans les plus 
grossiers. 

 Sur la Hiérarchie 
 Sur les Propriétés de l’Eglise 

b. L’HISTOIRE du progrès de cette doctrine 
Lire : 

 I° : Le LIVRE de la CONCORDE de Molina 
 II° : CONGREGATION de Auxiliis 
 III° : FORMULAIRE 
 IV° : ERREURS des Jésuites sur la morale attaquées par Mr Pascal 

et censurées par les Evêques de France 
 V° : La BULLE UNIGENITUS 

2. DEUXIEME ESPECE : VRAYE DOCTRINE DESHONOREE DANS LE TEMS 
MÊME QU’ON LA RECONNAIT POUR VRAYE Injures faites à la Vérité en 
diverses manières et par diverses sortes de personnes 

a. PROBABILITE dont l’essence est de permettre en même temps le vray et le 
faux, le oui et le non sur la même question, et cela avec la même réflexion. 

Faire profession : 
 De ne vouloir rien décider sur toutes ces choses lorsqu’on croit avoir 

l’autorité 
 De ne vouloir pas même prendre party 

b. TOLERANCE des dogmes contraires sur les matières les importantes et 
NEGLIGEANCE affectée 

Par exemple : 
 Sur la Prédestination, la Grâce, la Nécessité de l’Amour de Dieu, les 

Règle de Morale. 
c. ACCOMMODEMENTS qui consistent à : 
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 MESLER le vray avec le faux dans les dogmes ; l’Instruction 
Pastorales des XL a ce deffaut ; le corps de Doctrine de Mr le 
C[ardinal] de N[oailles] n’en est pas exempt. 

 RECEVOIR des termes, des Expressions, des Decrets, des 
Formulaires, dans un sens contraires au naturel. C’est offensé 
directement la sincérité et la vérité s’y trouve toujours blessée en 
d’autres endroits. 

a. ACCEPTATION de la Constitution Unigenitus par le 
moyen d’explications qui la contredise. Cette methode 
est très commune en Flandres. 

b. SIGNATURE pure et simple du Formulaire sans croire 
le fait avec certitude. 

3. TROISIEME ESPECE : GOÛT DU VRAY ALTERE PEU A PEU Amour des fables 
prenant la place 

Ce mal n’a pas commencé depuis 150 ans. Il a des racines bien plus anciennes, mais il a 
frayé le chemin aux maux qui sont survenus depuis : 
FAUSSES RELIQUES 
FAUSSES HISTOIRES 
FAUSSES LEGENDES 
FAUSSES DECRETALES (voyez ce que Mr Fleury en dit) 
FAUSSES OPINIONS THEOLOGIQUES (Par exemple, les Enfants morts sans baptême 
vont dans les Limbes) 
FAUSSES PRATIQUES proposées aux fidèles, avec promesses de les conduire au Salut par 
ces pratiques de la une multitude de LIVRES remplis de fables & de maximes trompeuses. 
 
II DEUXIEME OBJET. LES PRINCIPES SELON LESQUELS IL FAUT SE CONDUIRE 
AU MILIEU DES TROUBLES ET DE LA DIVISION. Cette seconde chose regarde le 
DROIT. 

1. CONNAÎTRE LA CERTITUDE des vérités attaquées 
2. CONSERVER LE LIEN DE LA COMMUNION & en même temps l’attachement aux 

vérités attaquées 
3. SE CONVAINCRE 

a. Que dans des temps de troubles et de divisions, on peut connaître certaines 
vérités importantes avec la même certitude que si elles étaient décidées par un 
Concile général par Exemple… La nécessité de l’Amour de Dieu pour être 
réconcilié. L’obligation de lui rapporter toutes ses actions par amour. 
L’efficacité de la Grâce. La gratuité de la prédestination. L’utilité de la lecture 
de l’Ecriture S[ain]te. La nécessité de l’Instruction pour les Fidèles.  Les 
points exprimés dans les 12 articles de 1725 & les vérités attaquées par la 
Constitution UNIGENITUS. Recherchez les moyens que Dieu donne pour 
reconnaître ces vérités avec certitude. 

MOYENS : 
 Proportionnés aux savants : LIRE : L’Instruction Pastorale de Mr de 

Senès sur l’Eglise. L’Avertissement des Exaples. Examens 
théologiques. 

 Proportionnés aux simples : LIRE : JC sous l’anathème, Les 
Entretiens d’Eusèbe et de Théophile, La Vérité rendue sensible. 

b. Que l’on peut, et que l’on doit quelque fois conserver la communion, avec des 
hommes, qui attaquent les vérités les plus importantes, qui regardent ces 
vérités comme douteuses, qui les nient, qui persécutent ceux qui les 
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soutiennent, qui les excommunient. En ce cas, la communion qu’on garde ne 
doit rien diminuer de l’horreur qu’on doit avoir pour les erreurs qui se 
trouvent ceux avec qui on conserve la communion. Et l’horreur que l’on a 
pour leurs erreurs ne doit point empêcher cette conservation de communion, si 
on n’est pas leur juge & si on est pas assez en autorité pour les frapper de 
censure. Mais de peur que la communion qu’on conserve avec eux, ne donne 
lieu de penser qu’on entre dans leurs erreurs ou qu’on ne les croit pas fort 
pernicieuses, on doit s’élever avec encore plus de force, s’il est possible qu’on 
ne ferait si on était séparé de communion avec eux. On doit se prémunir soi 
même, et prémunir les autres, par les moyens les plus efficaces pour que des 
liens de la communion qu’on conserve avec les deffenseurs et les fauteurs de 
l’erreur, ne diminue rien de l’aversion qu’on doit avoir pour la mauvaise 
Doctrine, & l’attachement qu’on doit avoir pour les vérités qui conservent au 
premier article du symbole & au premier commandement leur intégrité & leur 
étendüe. 

 
Il y a une infinité d’autres personnes que les Jésuites qui prennent part aux iniquités 
représentées dans cette Table, & la multitude de ces hommes forme sans s’en apercevoir une 
conspiration contre la Vérité qui n’est pas moins dangereuse que la conspiration de ceux qui 
prétendent formellement établir ces erreurs. 
 

CE QUE DIEU A OPPOSE A TOUS CES MAUX 
 
Dieu a opposé aux Jésuites des Deffenseurs de la Vérité ; et premièrement des Hommes épars 
en divers endroits, dont les uns ont résisté aux Jésuites sur un point, les autres sur un autre. 
Les Dominicains ont été les plus remarquables dans leur opposition à la Doctrine des 
Jésuites sur la Prédestination & la Grâce. De là les Congrégation de Auxiliis. 
Dans la suite JANSENIUS est venu. Puis MESSIEURS de PORT-ROYAL, les DOCTEURS DE 
LOUVAIN, les EVÊQUES et le Clergé de Hollande, de là s’est formé cette troupes 
d’HOMMES, que l’on a nommé « JANSENISTES » & qui depuis 80 ans sont connus sous ce 
nom par toute la Terre. Ils portent des Caractères surprenants ; Si l’on prend chaque 
caractère à part on en trouve quelques exemples, quoique peut-être assez rares dans 
l’Antiquité, mais jamais on ne les a vus réunis dans un tel degrès. Parmi ces CARACTERES 
les uns sont Avantages. Les Autres paraissent désavantageux. 
 
I CARACTERES AVANTAGEUX DE CEUX QU’ON APPELLE JANSENISTES 

1. L’ATTACHEMENT A LA DEFERENCE DES VERITES 
a. Le Nombre des Verités 

Ils ont soutenu touttes les Verités combattues & attaquées par les JESUITES 
 La Toute puissance de la Dieu, l’Efficacité de la Grâce, la gratuité de 

la prédestination 
 La Pureté morale 
 La pureté de la discipline dans l’administration des Sacrements de 

Pénitence & d’Eucharistie, la nécessité de la Vocation aux S. Ordres 
& aux fonctions ecclésiastiques. 

 La nécessité d’instruire les Fidèles De là, les Bons Livres, la 
Tradition en Langue Vulgaire tant de l’Ecriture S[ain]te que des 
Offices Divins. 
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 Les Principes de la Hiérarchie : La Primauté du Pape sans 
Infaillibilité, son Autorité subordonnée à celle de l’Eglise & des 
conciles généraux. 

 Les Principes sur les Propriétés & Caractères de l’Eglise. 
2. La MANIERE DONT ILS ONT DEFENDU LES VERITES 

a. L’importance des Vérités : Vérités fondamentales et essentielles à la religion, 
ils les ont défendu non comme de simples opinions d’échole mais comme 
fondées sur l’Ecriture & la Tradition et faisant partie des anciennes décisions 
de l’Eglise. 

b. Le Zele pour les Vérités. La Fidélité a n’y pas méler d’erreurs contraires eu 
des Termes propres à les obscurcir. Par exemple. Les Termes de GRACE 
SUFFISANTE, de POUVOIR PROCHAIN dont ils n’ont pas voulu se servir 
sans les expliquer. 

c. La Sincérité. Par exemple. Sur le FORMULAIRE. Le refus d’entrer dans les 
accommodements au sujet de la Bulle &c. Le refus d’avouer que la Bulle ou 
n’a aucun sens, ou qu’elle est susceptible d’un bon sens. 

d. La Constance. Elle a duré toute leur vie quelque qu’elle ait été. Ils ont souffert 
les prisons, les exiles, les longues retraites, la perte des bénéfices, des places, 
des emplois, l’exclusion de ceux où ils pourraient prétendre. 

3. LES TEMOIGNAGES QUI LEUR ONT ETE RENDUS PAR LES PAPES ET PAR 
LES EVÊQUES 

Par exemple.  
Par les Evêques Approbateurs du livre de la fréquente communion, Des œuvres de l’Abbé de 
St Cyran de la perpétuité de la foi, & autres ouvrages contre les Calvinistes. 
TEMOIGNAGES des Papes et des Evêques contre la Morale corrompue des Casuistes. 
D’INNOCENT XI en faveur de Mr Arnauld, de BENOIT XIII en faveur de la Grâce efficace, 
et de la Prédestination gratuite. TEMOIGNAGE par rapport à la Paix de Clément IX. 
TEMOIGNAGE des EVEQUES APPELANS, on peut joindre les miracles avérés par 
l’authorité épiscopale. 
 
II CARACTERES DESAVANTAGEUX EN APPARENCE 

1. LEUR PETIT NOMBRE 
En comparaison de la multitude des Nations qui composent l’Eglise catholique. Et encore en 
comparaison de ceux qui soutiennent une ou plusieurs de ces vérités pendant qu’ils 
combattent ou abandonnent les autres. 

2. LES OPPOSITIONS QU’ILS ONT ESSUIE DE LA PART DES PUISSANCES 
a. DES PUISSANCES Ecclésiastiques dont l’opposition a toujours été en 

croissant 
i. Bulles et Brefs des Papes Urbain VII, Innocent X, Alexandre VI (sic !), 

Alexandre VIII, Clément XI, Innocent XIII, Benoist XIII 
ii. Assemblée du Clergé de France depuis 1654 jusqu’à 1730 

iii. Evêques des Pays Bas et des autres nations, certificat des Evêques en 
faveur de la Constitution presque tous fondés sur l’opinion de 
l’infaillibilité du Pape. 

b. DES PUISSANCES temporelles 
Formulée par les Puissances ecclésiastiques et par les Conseils des JESUITES. Puissances 
qui n’ont pu agir contre eux qu’en violant toutes les lois et allant contres les règles ordinaires 
et ôtant par ex[emple] aux Parlements la connaissance d’une multitude d’affaires. 
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D’abord on a noté ces prétendus JANSENISTES & on a taché de les distinguer des autres 
catholiques en exigeant d’eux la signature pure et simple du FORMULAIRE et de la 
CONSTITUTION. Depuis cette Constitution, ils ont recherché d’eux même à ses distinguer 
par des ACTES d’opposition par l’Appel et le réappel. 
 
JAMAIS ON N’A VU DES CATHOLIQUES DISTINGUES SI LONGTEMPS, ET PAR TANT 

DE VERITES ET DES VERITES SI IMPORTANTES ET SI ETROITEMENT LIEES AU 
SALUT, DISTINGUES, dis-je, PAR DES MARQUES SI SENSIBLES A TOUS LES AUTRES 

CATHOLIQUES. 
 
 

Ecce ego et pueri mei quos dedit mihi dominus in signum et in portentum Israel a domino 
exercituum. 

I. 8.8-18 
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