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L·' IMPRIMEVR.
AU: LECTEUR.

I

E me croü o6lige' d~ vom avertfr;
mon ,·her Leéfeur, que ce petit -Li'fJre eft l'ejfit du .:.ele & dé l~ pieté
d'un GentiliJomme Françoú ~ qui paffont , par la Flandre , &· voyant que !11
plu_#11rt de.9 femmes y .ont la g,orge (7'
les fpaules TJU (/s , (3• approchent en cet
e.ftat du Tri6 unal de la P eniunce., &

mefme de la [liinte Table : 'Témoigna
qu'il eftoit fort fcandalife' de cettc
tume, & promit d'envoyer un Ecrir
dans ce Pays , . qui en feroit voir 1'14lnu & le dáeglemeni. Jl a te nu fo párole ; & ·cet Ecrit eftant ttrmbé entre
. mú mains, f'e me fuü refolu de le dOK"er au publtc tel que je l'ay receu, en
llttendP~nt 1u'rm /e trlfdHife en nojlre
La11gue. , Pettt- eftre ne fera~ t-il pt:U
motns uttle pQHY l~t. France qHe pour /11
Flandrt; & je fuü perju11dc qu•tt fera par tr/ut dpp·rouvé des perfonnes M
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A P PRO B A TI O N ·,
- 4es Doéteurs. .

.N-

Ous fouffignez Do&eurs c:n
Theologic de la Faculré de
Louvain , certifions avoir leu un Livre üuimlé , , l'AbH4 dt s nudite%. Jt
gorge, compofé par M***** dans lequel nous n'avon-s r.ien trouvé . de
conrraire .t la Foy ny aux bonnes
mamrs. Fai.t à Bruxdles , ce dix.. huitiéme jour de Mars núl fix cem;.
· . ~oixãfire & 'luinze.

l Mo.N.S• J. RoUSSEL· G·; f A.Gl\"f•
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L'ABUS DES NUDITEZ .
DE GORGE.

Divifé en deux Parties.

_ _.;.o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PREMIERE -PART/E.
fl!!_e les nuditc;r.. de lt. gorge & Ju
lpaules , font b!amab!es & nuiji6les.
I. '
L fuffir que le monde fouf(re &
appro~ve une chofe,pour pouvoír
condure qu'un Chrellien doit l'éviter &.T~ condamner: C ar qui ne fçaic:
9-ue le monde eLl: l' ennemy irrecoDciliable de Jefus--Chrifl:, &. que fes fen- .
timens fone fi oppofez à fes maximes,
qu'd eft .impoffible d'obferver les loix
.de l'un fans violer celles de l'autre? Et
comme Ie Chretl:ien ne doit dl:re aniiné que de l'Efprít de Jefus-Chriít, &
que le mon~c · fuit toújeurs J'cfprit du

I

Demos-, il eft évident que les Chre~
A.

'

1

~

1'

'De l'a/;,e des nudite:r..

fii·ett.:s·,doivent fuír çe que le monde ·
re'cheréhe) bl~mer ·ce qn'il autorife, &
avo ir de r averlion pour c~ qu'il aime,

li.

-: Naus voyons p~r une funeíl:e expe.:
.tience;·que -le monde approuve les nu- .
di tez en la per(om)e des femmes, naus
pouvons dane hardiment les defapprotiver, ou pluroíl: naus devons les
condamner , · & naus oppofer avec
d'autant plus dç zele à cet abus criminel, qu'il eô: appúyé par un long u'fage,
& qu'il a paae en coutume. En elfet,
çe mal efl: fi grand & fi conragicux,
~u'il efi devenu c'ommun prefque à
toutes les femrpes & à.wures les filies
de tomes fortes de co.nditions, & qu'jl
;t, pour ain.(i dire, r.é pandu fon venig.
~n routes fones de lieux.

I I l. .

· C e n.' eíl: pas feulement dan s les maifons pàrtiçulieres, dans les Sais, dans
1es ruelles, dans les promenades, que
les femmes y paroil.fent la gorge n_ue,
·i! y en a qui par une te +neri~é effroya.,.
ble ·vienncnt infulter à Jefus-Chrift
jufqn'au pied des Autds: Et co~nme
lc p emon _fç ypulgit feJ:viJ: .cl' eU e~;

»

/

. _- de gurge. ' ·
j
npn feulement pour prophaner la fain~

ter é 'des 'Eglifes ; mais .pour en viole.~
l'inununiré : elles y vienne11t - bletfc:r
le-s yeux des -p Jus innocens & des plu$
jull:es, & dotHler 'la mort à ceux qui
font encore foibles & chancelans dans
vertu. tcs hommes fe retirent dans
lc.:s Temples, com me dans des aziles ou
Saran n'o[e prefque Ies attaquer,& eu
bic:n fouvent il ne peut 'Ies vaincre;
mais ce qu'il ne peut faire par luyineline, il Ie fait par les femmes _q u'il
y conduit, lk qui par la nudité honteufe de leur gorge, de leurs bras , de leurs épaules, atraquent, blelfent, &
vainquent deux qui croyoient efl:re en
feureté, & font ainfi triornpher lc Demon dans les lieux mefmes deftinez .
au triomphe de J efus. Chrifr. .
.
I V.
Les Tribunaux mefme de fa Penitence , qui devroient efl:re arrefez des
larrnes de ces femmes mond!tines ,
fel'lt propha11ez par leur nudité: & les
Anges qui affifl:ent avec refpeét & avec
crainte à Ia fainre Table, fmJJilfent •
d'indignation & d'horreu_r , voyant

ra

· qu'elles y.vont avec une

p~ft_ure

A ij

I

non

)

:.{

De l'~hru âes Hudite~

feulem~nt immoddl:e; mais quelquesf.o~ únpudente & lafdve.
·

v.

Je rie ·m'é.t onne pas que Ie mond«
applaudiae à ~e defon:lre, puifqu'il en
efl: l'auteuq n'}aisje ne puis conçevoiJ:
com'ment les gens de bien de~neuren~
dans !e filence, & fouffrenr cene abomination fans parler & fans fe plait}dre 1 wmme s'ils eHoicnt fans voix 8(;
f~ns p·i eté "I Ne diroit.pp pas qu'il y ~
·l!lne defen!ê: publique d.e fe fcandalifer/
de ces ob ;ets indecens , , o~t que I'oiJ
croir que poCl:re Dieu n'dl: pas plu~
' clairvoyant que les fauffes di:vinitq;
des Payens, qui aYpienr des yeux, 1${.
1'le voyoíent pas ceux qui yenoient les
.adorer dans leurs Temples. Ou en
fommes -nous ! & qu 1efpewns . nous
de noll:re filençe & de nofrrj! laçher~ ~
P~ifque nous eo1~ noilfons la grandetlr
du mal, pourquo~ n e d.chons- nqJ.l~ _
lla§ d'y a,ppor~er .du remede?
v I. .
- S'il ell:vray, çomt;pe (?n n 1 en fçau ,..
roít douter , qu'une femme modell:~
efr égaicmem agreab'le à Di eu &- ame
honüw:.~ 1 il p' ç(t as moiQs ~ert~tin

f

de

.

g~rg~.

'f

qu'une femme fa~1s modefiie, doü dé.
f>laire aux hommes comme elle déplaiíl: :i Dieu. Ou pour parler Ie lan•
gage de l'Ecriture , s'iLefl: vray que Eui..1&.
c'eíl: gtace fur grace qu'une femme GrarJaf~~a .;
· d
d per <?.,.ratJa
.a
mo denement veLLUC , qm onne es
~
Ca d
mu 11er samarqu es de fa falntete par pu eu r, é't:a & pu.
1
il eft indubitable que c eft cr-ime fur dorata• .
crime, qu'une femme vdl:ue ~la mondaine, qui fait domer de fon innocence par {a nudité; c'efl: un crime, pa:rce
qu'elle pec.he wntre la pudcur , c'eft
un do1.1blc crime, parce qu'elle fair pecher comre la pureté, & qu'en meíin~
temps qu'elle fe read coupable, elle
travaille avede Demon à"faire i:les tri(
minels.
V I I.
L' Apoft:re faint P.tul aV'oÍr pr~veu •..Ti~. e. t;
.
. Simii!rer
tous ces maux: & pour y remedter, d & ' m ulie.
ordonna.que Ies femmes ne. paruífent res in _hadans Ies Eglifes qu 'avec des. habir~ bitu ormodeftes, ornées de pudeur & de cha- naro,cum
A
.
verccunn.ete
,_non pas d' or & d.e p.1erres
pre-' dia
& Co~
Cleufes : telles que dolVent efl:re des brierare
temmes Cli reftiennes, dont Ies veíh:- orn an tes
mens mefrne font reconooiíhe la pie- fe& n ~rr
' & d.ont Ie port
· & Ia d. e"'mar c1-1e JOnt
r.
m .torus
te,
· r:
.
cnmvus,
une preuve, ou du .motns une marque: aut a1uo
/-.. .
- A li J
~·
·-'
.

1

•

1

•

I

'

. 6
-:z>N'a!?us dés -netdtttz.
aut mar- -de· Ia fainreré de leurs aél:ions. s·an~

ga ritisl'l ·dou te, les fcnuhes devroient s' érudier
ve 1vene · . (i ·
él:
r . d l'A
pretiosâ: a utvre exa emenr ce co111e:1 e . fed aao·d pofl:re; & les hommes dev.rolent fa1re
d_ece·r mu- leurs effons pour le faire óbferver ,
l1e:es,pro puifqll'il- n'efl: pas moins utile aux uns
msttentes ·
,
d
I f,
pieracem qu ~ux· aurres, Cepen ant, es .:rpmes
per opera· le-vlolent f.·ws fcrup·ule: & les hommes
bana,
le voyent violer fans émotion,

VIII.

tth;ifift. · : Ta~4ons du moias d'imirer Ie zele

1. de faint Jean Chdfoíl:ome : & fi nous
lfd'[im. ne pouvons empc&her ce déregle-

;n c~tp.
1,

ínent, efforçons-nous avec luy, de
faire connoiíl:r-e à ces femmes qudle
eíl: la grandeur de Ieur faute quand elles vienne.nt dans l'Eglife ave c des habits indecens ; & , fi. je l'ofe dire, comme à de mies nues. Venez- vous daós
Ia Maifon de Dieu co<~mme atl bal, leur'
dit ce grand homme ~ Venez ·_ vo-us
dans le Sanél:uaire pour y faite des
conqueíl:es, & pour y fatisfairc voíl:re
fenfualité? Y venez- vous pour att.a quer I)ien on les. hommes? Et ne fongez- vaus pas que vons y ferez portées
dans un cercueil pour y fervir de p~tú
re aux vers? Et certes, cett~ pompe,

_de g~rge;·

>

''1

~·

· êette moleffe; cene nudité affe&ée,
't:>nr-elles -du r~pport à l'état de fbp··plianres & -d,Ç: criminellcs? Conviennent- eltes à des per4onnes qui doi..
\7ent deniander mifericorde? E r font ..
ce lá de bonnes difpoGrions pour pleurer fes pechez , & pour en obten_ir le_
pardon?
·

IX.

Revene21 ~ clone d~ voftre aveug'le...:
mem , 8 femmes m<:mdaines! e fel aves
· du Gecle, idolatres cá e la vanité. Sou-·
venez -vous que Sacan-ell: !e Prince du
·monde, & que vaus devenez Jes fub. jeres à mefme que vous vous conformez aux maxim.cs que le monde voas
,propofe, & que vous fui vez les abus
:qu'il a inrroduits. H é quoy l la. feule
magnificence de vos habits , & Ia feule
fupedluité de vos ornemeris, ont fair:
gemir tous les Saints qui en onr e!l:é
les témoins: ~ diroient- ils mainte..;
nanr , s'ils voyoie1H que toure cerre }
pompe n'abourit pas (eulement à flatter voíl:re vanité & voíl:re orgueil;mais
encare à favodfer l'impureté , & à in. fpirer à ceux qui vous regardent des
· defirs illicÍtes, & des penfées fehfuel~ •

AWj

-

8
'IJe l'abHJ des nudttez.,
le·s. F~ut-il faire tam de ,4~renfe polir
c~uvn~ fon corps , ,& G'c:ifnâ~nt Ie
Iaxlfer a demy-nu! N dl: - c.~;ftas I offnr
en quelque fort-e aux hom ~ç~ du fiede ; que de 1' cxpofer ainfi. à Ieurs yG_u-x
& à leur concupifcence 1
'
.
. •

c/

x.

. En effer, ne doivem-elles pi\s apprehender qu'on Ienr reproche d'aimer
rrop Ie monde, & de fou-haiter avec
tror Cl'ardeur d'en efl:re aimé-:s: ~
.ne fone- elles point pour Ju.y plaire ~
.Elles confument les biens Je la fonu..ne, & perd:ent les biens de Ia grace:
. ~c quand par léur pompe & pat'leur
.. immodefhe dles follidrenn -les Ji.be~:,tin~ à les regàrder., ne peur.:o~ pas dir~ ql}'elles.J devi.ennent femblables à
Et.tt. c 1 , .cec_re femme dont par! e Eze<:hid, qui
Omnibu; tacho ir par f~s/oins & par fes rkheífes
mcn~tr~- d'acquerir l'amitié de «;;ettx qui la reCibus da- gardoient: Et s'il m'efl: permis de me
tut mer- "' . d
.
I
cedes. tu rerv1r e ces ter.mes pour expnmer , a
aurem.de- penfée de ce Propbete, qui achetoit
dill:i mer- fa profiirution au lieu que les autres
ce.des cun la vendem.
XL
·ébs.bamaSongez, fongez, que dans · vcfhe
ton us
~
·
,
.
ulis,&c, Bapteme VOI:lS avez I:enonce aux p01n;;.
•,

·
Í
de g~rg~. · ~ ~
'9
pes & aux vanitez du monde; & faite's
rdlexion-qüe par vos ornemens inadles & vos nudirez honteufes, vous pra:..
_ tiquez ce q:ne lc monde ,enfeign,e â:e
plus d-angere't1x .& de plus' impie. Het. r
las ! ne Ie croyez p9inr, c' efl 1:1'0 trbmpeu.r qui ne tâche qu'<lvou.s feduire, &
-qui ne peut jamais VOÍJS rend!ie heuteuf0S ny éo~Hentes, quelque proineít'e
qu'il vous fa!fe. Vous ne cfevez point
faire alliãnce ay~c lu'Y ,pui(qu'il eft vôtre ennemy; & le rival de voft:re Di eu.
Et fi vaus eft:es affez foibles & aíl"ez
malheurc:ufes pour confen'tir ª-:ce qu'il
demande de vous , co-ntre vous-n1:ef- .
_mes, fi' vous ire p~u-vez vot1s refou. 'dre.á·qtlitrer eptierement voftre luxe,
& à couvrir voll:re nudité) faites du
moins qu.elque ditfaence entre.la mai:..
(ol'l du Seign~m, qui eft coníàáée par
I~ celebration de nos Myfter es , & cel'les .qui font prophanées par le liberrinage du fiecle ; entre Ies lienx deíl:ínez ,
~la priere & à la penitence ,-& les lieux
propr~s .au divertiJfement & à la joye.
Pourquoy voulez-vous etendre l'Em-_
. pire dn _Prince ~du n1onde, au del:l des
bornes _qu'ol'i lüy á preCcrites : I1 ne

,·-)

io
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peut avoir de jurifdié\:ion que fur íé$
lieux prophanes, & par vofire imníe.:.
~eftie vous le faites regner mefm~
dans Ies Iicux faims. Apprenez qu7
voftre ilUdité devient une efpcce de
facrilcg e dans les Eglifcs, fi elle n'eft
ailleurs qu'un fimple peché: & n'óu·pliez pas qu'elle attíre fur voas un
double châtiment, puifqu'elle y mé-.
prife ou oucrage ouvenement !e Seigneur, en mefme temps qu'elle fcan-:
dalW: ou.feduit les homnaes,

.

xn.

~ ne fçair que Dieu eft jaioux du

refpe-a qu'on doit avoir pourfesTem.
pies, & que le zele de fa Maifon clone ii .
.l'Zfoll. t.dl. efl: cpmme devore, di t !e Prophete, ne
e us oI .rr. _
.
,nlUs tu~ luy permet pas de arner fans pumcot:Qedic tion ceux qui la proph~nent. De queime.
le feverité n'ufa t-il point centre cemc
qui faifoient un trafic legitime dans !e
Temple de Jerufalem, & qui-vendoiéc
des animaux pour efire em.ployez au.x
Sacrifices? Et quel ch~timent ne doivem pas attendre ces femmes monda~nes, leíquelles bien loindecormibuer au Sacrifice, & de favorifer !e zele de ceux qui viennem offrir Ieurs

de gorge; ' (n
vreux à Dieu , comme faifoknt · les
Marchands que Jefus-Chrill: chaffa dn
Temple, deshonarenc le plus augull:e
de t0us les Sacrifices , & dérournelir
ou corrompem l'incendon de ceux qui
y affi!l:ent, & quelquesfois de ceux-là
t:nefmes qui le cdebrent ; lefqueiles
étalenr toutti! Jeur beauté dans les .Eglifes d'une mat1iere fi criminelle, qu'd. les tom une efpece de commerce d'impureté enrre elles & ccux qui Jes r·e_gardent; lefquelles enfio plu·s coupables que les vendeurs du T emple, qui
ne vouloient que ·gagner de. l'argent
fans fairc tort :m culte du Seigneur; ·
ne fcmgenc qu' d. gagner des éa:urs pour _
Ies ravir à Dieu.
·
· ·
XIII.

, · ~e je plains celles qui parõilfent
vaines & coql:lettes dans les lieux
faints, ou elles ne devroiem faire v o ir
que de la contrition & de l'humilité;
mais auffi que je crains pour ceux qui
ne fgyent pas leur rencontre, ou qui
détoumanc leurs yeux de ddl'us 1' Autel
repofe !e vray Dieu, les jettent
fur:ces idciles fuperbement & immodcfl:ement vdl:ucs. Il y atoujoms du

ou

H
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periÍ conliderer attentivement une
gorge .núe; & il y a non feulement
un grand danger, mais úne efpece de
crime de la r~garder avec attention
dans n~:glife' & en mefme temps qne
l'on offre le f~im Sacrifice de nos Au-tels: C ar Jefus- Chrifi efl:anr alors réelleínem &. veritablement prefenr, il me
femble qu'onluy fair in jure de luy pre:..
fere r une femme, ou du tnoinS' de par:tager nôtre attention, & peut-efrre nos
. va:ux entre luy & elle, & de demeureE · ·
commc c:n fufpens à qui nous donnerous nos delin & RO'S 1?-en.fées...

a

~

XIV.
·
H elas ! encm:e un coup-, fi. nons tte

potivons pas empefcher ces nuditez.,
ne negligeons pas au moi!Js de niontrer q1:1e nous Ies defapprotivon§
évitam deles regardet. Si la gloirede
J elüs- Chrifl: 11ou~ y oblig,e,. nofl:re devoir & noftre imereíl: nl:lUS y engage-_,
La veuc d'un beau fein,a'eft pas moias·
dangereufe pour nous que celle d'~n
Bafilic ;' & c'·cíl:• al<'ns (1ue nous pou'í~rt,,c.9. vons dir;: avec l'Ecriture, que k De- .Afcentiir mon fe fert des feneíl:res de n0fire
~ors per corrs pour faire entrer la morta v. e~ h:

en

'

.

'

. de gorge.

p~~Hé dans noll:re aine.

t~

S'ii !!A: vra_y, fendl:ras

comme dit le Prophete Jc:rc:mie, qu~ nzfiras~
nos yeux ravHfenc quelquesfois n~ll:re ~;~f~s
ame, c'elt f~l'ls dome lorfqu'ils s'arre- meus de~
aenr Jur une fenJme mondaine ' & pr~dacus
qu'ils y attachent en quelque ferce n&- efi a.nimí
. fi .
n_
meam
rre e pm & n01tre ca:ur, en y portam Joh. ·~:
3
avec leurs regards nos affetl:Ions & Pepigi f~
nos deGrs. Et je-croy que le Pattiar- dus ~um
che Job a vou la 1~ous apprendre cerre oc~lts
·· ' Ionqu
·i': ''! d 1
,.,
· c. me1s ut
:vence,
1 ec àre qu 11 a volt r.•Pt' ne c~giu~ paéte avec fes yeux , afin de ne peJ:l- carem qui
fer point à la beauté des tillc:s; Çar ce .d~m. -de
ne fonr pas les yeux qui penfen.r & qui .vugmej
delirent; má~s ~· eft Ie cccur 0u l'effri~~ ~~~c::;:m
Pourquoy, d1t-ll clone, ·qtJe pour elo1- haberer iq
gtJ.er de fon efprit' & de fon ca:ur l'i- }Ile Deu$~
dée & l';mour Hlegitime des femmes~
il-' a fait une convenrion avec fes yeux,
plihofr qu'avec fon efprit & avec fon
c,oetir; G oe n' eft a.our -nous f aire eon/noinre qu'il eíl: ai!é de ne fonger pas
anx femmes ~ quand on ne les regarde
point ; maiS' qu'il eíl: prefque impoffible qu'elles ne rempliífenc noll:re e f- 1
prit & nofire ca:ur fi nous ne faifons
un p ~ él: e ave~ ne-s yeu:x de ne ras Ie~
,:-esard~~.
.- .

•
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XV.
Et il eíl: daurant plus nece!faire de
dérourner nos regards de deífus ce~
.. _
femmes dont la gorge & les épaule~
r;lreter..
font découvertes,
que felon la penfée.
ntuen
.
.
non decet du mefme Patriarche., il eíl: difficile
quod hen de concevoir quelle .place Dieu peut
lic.e~ con- trouver dans une ame que les yeux:.
~~l"fc:ere. em rrahie, & dans laquelle ils ont
fait emrer ce,5 images impures qui
· occupent & qui troüblem foutes fes
puiífances. So.uyenons -nóns de cette
maxime du grand S. Gregoire, qu'il
y a de l'imprudence à regarder ce
qu' il ne nous efl: pas permis de fouM.iter; & fi nous voulons conferver
la mmquilité de n8tre efprit & l'innocence de nôtre cá:ur, ne regardons
'jamais volontairetm;nt ces nuditez ,
en quelqne lielt que nous foyons;
mais fur tout dans l'Eglife.
· XVI.
Si les Chreíl:iens doivetat .[e faire
..IÍ Phil. 4• con\willre par leur modeíl:ie, fuivanc
Moddl:ia la doél:rine de I' Apôtre; c' eíl: princivell:ra 11 0 • pale\nent lors qu'ils f0nt dans la mai, .
ta ú t om- r:
d .
r.
d
nibu s h o- ton e 0 .leu_, ou 11s J?e te ren em que
m iníb us, par_ce qu'ils font Chreft!ens: c'.eft U.

4
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·

qu'ils doivernt faire un paé\:e ave c Ieurs Dominus
y~ux:) non feulement de ne point r
prope dt..;
garder les fe!nmes , mais · de ne rien
·
regarder ' & de mefme que celuy qui
çourt dans la lice , ne détourne point
fa veüe d'un c0té ny d'autre, rnais·
a fes yeux toÜ jours attachez au · but
il rend; celuy qui prie êl.ans l'E,.;
glife ( car on n'y doit venir que pou~
prier, corpme em n' entre da.ns la lice
que pour courir J celuy, dis-je, qui
prie dans l'Egliie doit efl:re fi .fort
~mentif à çe qu'il fait- , . qu'il doi~
s' abfl:enir de regarder les objers qui
l'environneBt , de crainte que fon·
cceur ne fuive [es regards, & que fon:
efp.rit ne s' éloigt~e infcníiblement de.
çeh.1 y qu'ii prie.
·
.
XVII.
N ous nous trompon s nous-me C.
mes íi nous croyons n'efl:te pas oplig ez de regler nos regards ·par une
drconfpeÇtioi'l fage & moddl:e-, & .
.nous trompons les autres fi nous
difons qn'on peur indifferemment &
' .
innocernment regar der tomes chofes.
David pecha pour avoir efié rrop
·libfe C[}, fes resa~çls 1 ~ .l;Jll fe~l [C~;lt~

e-

ou

••

.l

1'6
'Pe l'abm de-s .nudítt:t.
fu.ffic pour le faire. tofllber dans le
{H:ché. Ce Pdnce eftoic faint, Betfa~
bée fur qui ii jecra les yeux par hafard, eíl:oit innocente, mais elle écoit
nue : David la re;'garda en cér écat,&
11 n'en falut pas davantage pour fa-ire
perdre la fainteté à Qavid & finnocence à Betfabee. Qui eft cé,r org.ueilleux qui refufera de s'infrruire
par un {i granEl exemple, & qui aprés
c:h exemple n·évitera pas a.vec foin la
veüe & 'l'abord d·unefemme, làq.uelle fait paroHl:re tout ce q.u' elle croit
avoir de plus engageant & de plus
beau, Q,.u1 eíl:celuy qui fe croira en
feurecé dans le meíine peril ou Dav,i d
s"eft perdu? & qui ne craindra pas de
fuccomber par les mcfines armes dont ·
il a efté vain.cu.
XVIII.
1Jttfllij Ef'.
Le grand S. Baíile apprend à tous
Cave om- Ies Fidelles, en inftruiíanr un de fe&
nd!-bfusl~o- Difcipl~s, avee que! foin ils doivent
, 1s a 1as d ,
.
~
d tr:
inrueri . · etourner feurs yeux 4e eHUS une
pulchri- femme .qui affeél:.e de paroiíl:re f;,elle.
tudi~e.s & Donnez-vous de .garde, dit-il, aucant
~ernm?- qu'il vous fera poffible, de confiderer
Jas;quia .
c tr.
. .
r. b ·
d.crurpa.. 1Çes · rauues & permclCU1es eautez.;
·
· Jefu~:

.

7Je gf»'.te·.
.
17
.
' Je(us-ChrHl: ne (e plail:t qu' à la beau- mr a,..m- ,
, · r ce. 11-c d u corps,.mancate'd e I' ame, & mepwe
- de
,
.J_
.•
l h rum IX vaus nt: u.cvez tl:ttmer qu~ .esc 0'-:<lorem. ac.;
fes qui plaifent à Jefus-Ch.rifl:. Sla- t-endas.
e::hez que certe beauté que l'on vaus c~ ;ifius .
r
.J_
preien-te
, fi1 vaus 1a· reg:an.t~;z
a:vec.nomcel'. ~d
.
r l"
1
'
pons eatrennon, 1a 1ra vo·tre ame & a reill- core, fed:
dr:a di-fforme; ne1 crroyez- pas au rap-·in anim-a::
pore que vaus.' en font les yeux, mais. deldb- ·
·
:J. ' l.'
I
· tur &c;
e::ro-yez <::e.
nue vous- .en uhe nt a ra•l-> '
'"li
·
·
Cav-eto·
hJn & la foy, & .apprehendez. de vaus crgp fili·,.
perdrc par OU· p.l·ufielill!S pedonnes fp ec ies.
~ p·lus fages q~e vous fe font petduiis,. per 9uas
Xl X.
.
pl.ur~mas
n
·,
I
I
d
'
"
h
d
cerms:p-e:xue esc- I<>mmes. ·onc tac · ent e riiffi: &c·
pro fie~[ de .ces a vis, & que les femme.s
' ..
fç.ach~nt que ces infl:ruétions- & (!:eS
t<:onfeils que I'on.donne' au x hommes.
font pouf el.les de verit·ables· reproches & de feveres- reprehen-fions· ;.
._
q;U'elles fÇachem que ~ les hommes.
k meurent au ha-zard d'offenfer Dieu.
en les, rega·rd:ant, dles 1' ofren.fen·t en• . ,
_
cr
r.
r
,
. h
. Ecrlt-; c: 9~
e':ec en 1e. pnne~tant au.x-· .o~nm~s . Ne refpi-d une m.amere qu·l peu.t & qm dote, cias mu...
vray-femblablemenu les· tenter ou les lierem•
k:andahfer. En· veri-té lorfque 1'-E<>de.. multiv.o'""
c. tL;
. .J
.
Iam, ne:
aauuq;u.e naus av erm tl~ ne pomt. liCi,.. fouc.'inJo.
B\
'· ., '.,
A

,
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garder une femme qui vc:ut .plãire_i ·
tout le monde, de peur que nous ne
·tombions dans fcs pieges, ne pcut.on
pas dire qu'il accufe & qu'íl blaf1}1e
les f<l:mmes qui expofent aux yc:ux de
tour le monde ce qu'elles ont de propre à fe faire ain1er, qu'illes blaúne
de: bldfer Ia pudeur & l'hoanefteté
qüi leur fone narurelles, qu'illes ac_cufe de dreffer des pieges à noftra
innocence, en perdant la leur. C ar
c'dl: avec raifon que le Prophete Ezechiel nous a appris que le fein décou-:
çh~tf• "J· vert d'une_femme étoir un lit, & un
"'· •7: . lit l'impureré repofoit & devenoiu
~ Cubde feco'nde, en corrompam celle qui le
m,amma. d , ·
nm &c. · ecouvre &. ce luy qm. Ie regar de; .
1
r
XX.
Iln'y a point de fille ny de femme
qui ne fçache que la nudité d' Eve,
dont il eft fait menrion dans l'Ecriture, fá r tll'le fuirc & úne marque de
fon crime; elle fe vit nuc, parce qu'eUe
avoit peché, & elle connut qu'elle
avoit peché quand ~lle fe vir · nu~.
Pourquoy veulent-elles juger d'ellesmefines aurrement que de leür mere
commuhe, & que n'inferc:nt-clles. de
cidas in
laqueos
!Jlius;

ou

.

'

:t9

de gotgt.

1eur nudité ce qu'elles condqent de
la íienne i qu' elle eft une marque de
dé.pravation de leur. anxe ~ ~ ne
concluent- elles qu' elles dépl a i[~rtH à
Dieu, puis qu'elles paroiífent nues·;
& qLJ'elles ne (e íoucient pas -de dé:.
plaire à Di eu, puis qu'elles fe plai[en-~
en Ieur nudité. En cela boaucoup
plus coupables qu'Eve, toute crimi.:.
nelle qu'elle étoit , qui eut honre de
fa nudité , & qui ne differa pas à la .
couvrir.

la

XXI.

..

Peuvent-elles ignorer que c' eft: d' el- AdR:cm_.l.
. . Ie'ment
. que par Ie I'A porre,
~
E:xhtburJes pnnctpa
.
. nrsmemquand 1! condamne les perfonnes- qUI 'bra velha
découvrent une pan!e qe leurs corps fervire im
pour fervir I'impureté & à l'iniqni-:- mu_n?itiz
té. Ellcs fervem à l'impmeté, parce & .rn&u:ru·t. d
' I
r tau, c.
q~e . e quelque pretexte qu e fes 1e
couvrent, & de quelqne excufe qu·elles fe flattent, le motif & le deíFeio
qui leur fait aimer la nudité n'eíl: jâmais pur , elles l'le peuvent p-as le faire
pour plaire à Dieu i il faui donc t1écelfairem~nt que ce foit pour plaire
au monde; elfes úe peuvent pas fc:
faire par mo~eftie ny par un priridpe
/l._ ·

a

Bij

·

)-

Lib/.. 411.-

7Je l'ahf.ll des nudítet:.
de pieté, il faut donc que· ce' foi r par
U!'l défaur ·de pudeur, ou par un efprit
de vaniré, & fouvent d'impureté. EL~es fervem encore à I'iniquioté, felon ,
la penfée de 1' Apôtre, puis, qu~elles
excitent les mouvemens déreglez de
la .concupi(ccnce, & qu'elles dêvien..
nenr 1es in~rumens du Demol'!., po,ur
faire fuccomber les hommes aa peché.
·
·
.2.0

xxu. -

i ainr Je r&me reprochoit à Jovinien
OJJer,, /frut.
' '{
- d
r
d A
.
, Habet in qu 1 avqtt ans 10n party es mazocall:ris a- nes, lefque!Ies· le fein découv.ett & le
~azonas, bras rerr.ouífé jufqu'àu coude , exci..;
v.1br?d5• ad toient les hommes au libertinage pou t:
11 1 mem l
d r r
proyocã- es rcn l'c 1es 1eél:areurs. Ne pouvons
tes ~am- nous pas dire avec autant de ju{bce,
ma exer:a que te~ femmes.dont les bras., la gor& brach10 ge & les épaules paroiifent à décou ...
nudo. . 'vere, fone les verirables Amazones dll
Démon, qui combatent autant pour
lu~ que: P?U~flles-m~fine~, & qui ne.
vatnquent Hfefque pmats que pour
Iuy, qni emP.l oyem beaut.é de leur.
corps à pervertir les ames,,& à.les afÚljettir à S.atan., & en uri mor,, quij
aprés s'éue rangées du.parry du Prin:-,

Ir

.
Je gorge.._ _ , ·
u
. ce dn monde, t rav aillen t' à -fi.1borner
ceux qui fui venc Ie part y <;te Jefus.Chrifr.
~
_.
XXIII.

. Je (gtJhaitterois que toutes filies & drifoft.ifli
toutes les femmes fslfenr bieo per- Pf"'· 11 i•
fuacl.ées de ce qn'a dit S. Chry[ofro- !~~~~z.;
me,&. qui a efi:é jufhfi.é par plufieurs mon atli~
hiíl:oires aurentiq:ues, qu'un.e image deç~.
& une ftatuc nae eíl: Le tf.ege du Dia- ·
ble , elies concluroienr de !à que par
·teurs nuditez ell!!s deviennem rio'n
feulément ftege;mais le rrôpe deSa,.
ran; que non (e\tlement i-1 repofe fitr
leur gorge & !Ur leurs épaules expofies
•
aux yeux des . hommes; mais q~úl y
reg.ne, qu'il y domine, qu'il y, triomph.e ;. elles c<?nnoiíl:roienr que Jeur
corps. à dem.y nud n'attire pas moins
fm: elles l.es Demons que !tzs · yeux d es
homm.es, Et comme il.ya.d'ordittaire '
plufteurs homtnes qui te~ardent Iem:
(c in.,, leurs.épaules & leurs bras . nnds.
qu'il y. a. aufii. pluliaurs Demons fi1t
cb.ácu11e de 'ces parties donr ils pr_e nnent polfeffion, & . dont , pour ain,l i
parler ,, ils font leur r·etraitte & leur.
fon. Peut-eftre qp' eO:atit co.nv.aincue.s

le

11

.
ÍÀp6e.8.i-, ,'
Beacus

~e

l•ahuJ de1 nudittt:..

qu'elles font enviwnnées , a.ffiegées
& couverres de p-~ufieurs de ces mon- .
fi rês, à me[ure ,qu' elles. paroiífent en
pubUç, plus ou moins nucs : peureftre ,. dis- je , que cerce idée leur feroit
avoir une juíl:e crainte & une fainte
horreur de leur nudiré.·

XXIV.

. . '

S'il elt vray ce que-notls enfeigne
S. Jean dans fon Apocalypfe, que ces

qui vigi- perfonnes-là font heureufes qui prenlac • ~ cn- 'nent garde à la rrianie.re dc,m t elles
li: oda ve- h L .
&
. . n.
}
,
fiimenc S' a~t.~I 11 c:nr, qut aJUL~C:nt eurs ve·ts<fua, nea tnens de relle forre qu'elles ne paro i f~
nudus am 'fent jamais nues p~ur ne pa:s découb~let, & vrir leur effronrerie par leur nudité';
'?tdeanc
a·
I
.
turpiru- - ne pouvons- no~s · pas Lre par a f<!-1-:
dinem
fon des comratr_es , que ces femmes.
ejus,
font malheureufes qui ne s'habillent
& ne s'ajufrenr que pour paroifl:re à
demy nues, & qui par leur nudité
affeétée découvrenr 'malgré elles lcllr
peu de rérenue & de tnodefrie, & font
voir les défaurs cachez de lettr ame~
pa1; la grace & la beauté de l'eurs corps.~
Car erui ell: celuy qui a jamais bien
prefumé de la verrn d'ube femme pa.r
nudné de fa gorge _, & 'iui foilt ces·

ta

. ·· de

g~rge. ·

. '

' 1)

Chrefiiens & ces Payens rnefines que
. cerre nudíté n'ait fait douter de .l'innacénce d~ fes mreurs' ou du moins
de la linceriré de fon itüerotion?

.xxv.,

. . Perfqnne n'ignore qu'ávanr l'ave- 1CtJrne1. ;,,
nemenr de Je[qs-Chrift les plus li- utp. H: x,.
bertines des femmes Juifves, '& mef.. !'dc~m~!
me les femmes idolatres, fe fervoient
'
de voiles poui: fe -coavrir la tdl:e, le's
·bras & les _ épaules , toures les fois. .
'gu' elles . forroient en public, & I' Ol'l.-!
•
fçaic qu'un illufl:re R.omain _repudia c.snlpiti
fa femme, parce qu'il l'avoit trouvée <~p_t~d ra~ .
. fans voile hors de fon Palais. ~lle te,-~ Mtt~f.!
honre à des femmes Chrefl:iennes
·
d'avoii: moins de pudeur & de moddHe que des femmes déoauchées &
idolatres? .Celles-Ià ne .vouloient paroiíhe en public qee voilées , afin,qu'on ne pHfl: pas mefrne douter de
lellr vertu; celles- cy veulent paroiftre
la gorge nu e fans fe fouciel.' de ri[qut:1r
Jeur verru, & de donner un juíte fu,.
jet -de croi-re. qu' elles mépriferít 'les .
rnaximes de leur Religion. Les uúes
& Ies atmes fÇavent que c'dl:. poúr
elles une .margue qe . pureté ,.que · de -

.

~

..

~
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couvrir leur fein. Les femrtie.s idofa;.
Ai!J, 'à• tres le cacl:t.enr', les fetnmes Chr.,d henret11 ~J. .l!es le découvrent; que peut-oA in'11ir;g_. • §rer.d elà; íi ~e n' eft qu' en cetre renluditabut·comre , les femmés idolatres paroif_
v .as cAra- i fcent C h.retLiennes,&
11 •
l es fcemmes C h. rebJa: rrem 11.
'd l
na:~elhni-'Llennes 1. o atres ?· ~ peut-on corr. ca:~ qua: dure~ tice n'eft: ce que Tertulien en ·a
non ca- condu , qu'au Jugement dern~·er les
~u~! fed femmes Payenn~rs s'éteveront <::on•
~:ac1cquofe
.
queità.ro-tre ces mmes Chreíl:1e~nes ,. p~~c
tam ccgútlt:s accmfel' & les co:nvaln(l;re· d'1m,.
ll~ un? o- moddtie· , p-oull demandec Ieur <ronculo hbe- damnatio·m,. & peut-efrre p·our l'óbnto,con.
VI
·
tenra: únt tel~W ~·
X X 1•
<limidiam
11 cíl: temps e-nfin que <lCS· femmesfrui lucé , mondáin es í0rten.t de leur erreur, &
'4_Uàmf:
_ _ro- q,uütent leur mau·va·ife eoâtmne, !i
ta ac1em ll
r.
1... ,
·
proll:ituee es. ne IQ.nt
pas t:ouet•
l:eC.$)d'e repenur
re.
v0yanr:: Fin jure q:u'elles ~fon~ à leur
R.eligion , & le·. dommage quJe!leg •
caufen.t·.à leu r prochain; fi elles a' ont
aucun faru·ptde de deplaiL~ à Oieu,&
de s' expofer à peljdre· leur inn®c;:enee :·
~n un.mot, li elles neglig-ent la beauté
' $c. la lànté de leurs- ames·, qu' elles fon ...
gene du moins à conferver la.fanté &
la beauté de leurs. corps.,. dont elle;
.j)nt

~. de govge~
.
- 1..5
font idolatres. Ne. font-elles pas à
pl;tindre, de fe meti:re à la gefne & à
la torture pour s'habiller à la mode~
& pour donner quelque ~grément &:
qudque grace à leur iein, parce qu'el- '
les veulçnt le faire voir. A çombien ·
d'ínfir.mitez & de maladies 11!! s_'expa::fent -e.lles· point en ferrant trop leut
poirrine, & en la m<i>ntrant .. prefque
,toute nue. ~!que grande que loit
la froídure de l' ai r elles la fouffrent
fans fe plaindre, pourvu qu'elle n'al- .
..tere pas la beauré de leur gorge., • & .
fé\nS crai-ndre les fluxions & les xhu:mes , qui f0nt les effets ordinaires
de leur nudiré; G-l!es fupportent co!l:. .,
namment la rigueur de toutes les
fai.fons, pour avoir le plaiGr d'eftrc
veües , & l'efperan~~ de pouYo).r
plaire,
, ,
,
XX VII.
. H elas l iln' eft que trop vray que le
Monde & 1e Demon .omt letüs ma:r~yrs ~ & il n'dl: q~;~é trop évideM qu~
~es femmes . fon~ les marryrs dn. Dç.mon & du Monde. Ne pourro i~ .. on
pas leur dire avec le Grand Chanc~

.

.

º

~~~r d.'~ngleterr~; ~ 9-ue P !eu leur f~~

'Pt l' a.bm des nuditeb ;de leur refufer l'Ertfer, puifqu'eUes _prenneüt tant de peine pour
le ·merirter. ; c'ef!: av·ec juf!:iee ; pour~
fuit ·ce grand homn'le , q)l~On d~nQe
·11ne ·fi funef!:e recompen(e à des peí[.fles fi dérai[o·nnables & fi criminelles ;
~

toir rort

I

·m~tS a:uffi c•d\: avec U'np fujuftice !:!X'!tréme qüe ces· femmc5 (<Z 'geíi1ent & fe
:roarmem~m· pour fe,dàmner, & qu' e!.:.
'les ne veu!ent pas fotlfE'ir la moind r~
«:hofe pour leur íàlut .
XXVIII.
' L'Hif!:oire not1s a-pprei'i d,•qu'aurres'fo is u.ae grandef>rinée ífe profira fi bien
dli con[dl que luy clom1,a tin · .faint Perfongage d'abolir :Ia mode ;dcs nu di tez
de gorge ; qu'elle fnr la prc·miere qui ·
·.commença aicouvrir la fi enne; & ,que
joignant (oh autorité à fon exempk,
clle obli~ea & p~ ~ [uaf_à tout enfe:mble, les D-ame$ ·de fa.Cour de n'v veni·r
1avec ·des habirs modefks ,' Õu ,d u
·moins qu'avet ·des orne,mens q~1i Ne
' :bleífo1em pas'la pnGleu.r de leúr_fexe, ·
q~lOY 'ep{ il's fiffe!1·r conn'oifl:re la grâri·'!.
·ÔetH~ de leur n ~úífance .' P'leuft ·à Dieu
'que ú r écrit e:Ur I ~ inefme Ufcr·qué ce .
ço·nfc:il ,.puifqu'ils ne tenden~Jun &.

,qu·

,

.

de gorge.
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'('aurre qu'à une mdi:ne 4n. ~ :fl Jes
raifons &. les aurorirez dont je me fuis
fcrv y, o e (ont pas a!fez puitfan res pour
perfua.<ter au x femmes du fie ele de condamner l' abus des nudicéz, je folilhaite
que l'ex_pnplc de cette princcffe, & de
de tant d'illufl:res Dames, qui-relevent
leur di.goité par leur modeftie, leudn:
fpire un faint defir de les imiter:
XXIX.
Elles fe trompent, ces femmes ' du
fieclé, fi elles s'imaginent tirer une vetirable. gloire de leur beauté, qu'elles
découvrent avec tant d'affaiterie, les
plus Iibertins qui les Óomment bclles,
-les foubçonnent de n'ellre pas innot:entes; Ieur raifon defapprouve fou.
vent ce qui plaifi à lcurs yeux, & en
mdiue remps qu'ils loüent h: , fein
qu'on ~~~r fait voir, ils méprifenr ou
condánent celles qui Ie leur montrenr.
Les hemmes fages & judicieux, qui fçavent que la repuration d'tme filie
& d'une fcmme dépend · principalc.
·m em de fa ret.enuc & de fa pudeur,
s,,eronnent que cette f,~mme ou cett;:
'lk mondainc s'expoíe inconfiderç..

·ment à perdre leur eft,ime en dchan~
.
~ij

'18
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de l'acquerir, & font beaucoup plus
furpris de fon imprudence que de (a
beauré. Les perfmmes pieufes & devotes conçeivent de l'tndignation à
la vuc de ces nudirez , & font contraints de refLtfer leur approbation à
une modc fi oppofée à Ia pieré & :i
l'efprit dn Chritbanifm~, à une mode
que Ia Religion deteíl:e, que la raifot1
blAme, & dont [e liberiinage meíine fe
rnocque en meíine temps qu'ill'autodfe.
XXX.
Je ·demanderois donc volontiers à
ces filies & à ces femmes: à qui pre...
tendez- vous plaire l De qui preten:
dez- vaus acquerir I' dl:ime! Eíl:- ce des
hommes fages & ·devots i Ils ne fgu ..
haitent pas de voir çette gorge que
lfOl\S leu.r prefentez, ils en détournent mefme lcurs yeux: Ell:-ce de ces
jeunes monàains ? Vous fÇavez que:
leu r approbation n' eíl: gueres confide,..
Jable, & vous n'ignorez pa$ ,qu'ils
mép·rifent ordinairemenr c~ qu'on
Jeur off~.;:, & qu'ils eíl:iment fort pe1.1
ce qui dcvient comrpun à tout !e monde. ~lle eft do_l1c voíl:re conduite
~e faire une ~ho[é'~quj déplaifi; à IJO~

.

a.,

de gorge.

pattie de ceux qui vo1:1s regardent 1 &
qui ne vous acquiert pas l'efbme toute entiere des aurres ; au Heu que voug
ell:es a!furées que Ies jeunes mondains
& les hommes fages & devots, auroient également du refpeél: & de I' e~
ft ime pour vous , fi vous ne paroiiliez
d evam eux que la gorge couverte ,
& avec la modefl:ie l'lue la nature infpire à voll:re íexe, & que la R eligion _
lu y preferir.
.
-

.

XXXI.

.

Mais je fuppoíe qu'il fe rrouve quel~
que libertin, qui à Ia veue de voll:re
feio vaus donne toute fcm approbation , & mefine rout Íon creur. Pou•
vez-vous bien tirer vanité d'une cho·
fe qui devroit vou~ faire rougir ~ Et
n'ell:-cepas pour vous un fujet de con- ·
fufion pluroft que de joye, de n'eíl:re_.
l0üée que de ceux donr lcs loüanges
font non feulement fufpeétes , mais
méprifables? Non , ce n'ell: pas une
gloire , c'eft une efpece de deshonneur de n'ell:re :approuvée quedes pecheurs, parce .qu'ils n'approuvenr que
_ ce qu'ils aimenr ou qu'ils font, & que
leurs perverfes habirudes les ponent à
iij

c
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ne rien aime!· & à ne rien faire q\:li
ne fiare leur concupiícence, & qui nc
foit conforme à leurs mauvaifes inclinations,

XXXII.

Vofire nudiré p hufl: aux libertins &
aux pecbeurs , il n'en faut pas d ó!vanrage pour conclure -qu'elle excite
au peché, & qu'elle pone la marque
l3ç ie caraél:ere du libertínage. Mais
f.·ms doure vofire confcience vous l'a
dit avant moy; & cerre foíble !~>Jmie
re qui nous -refi: de I' innocence o ri-~
gínelle vous a fait connoifl:re malgré
vous, que s'il y a de la modeftie à conv_rir fa gorge, il y a de l'immodefl:ie
Tert. lib.
la découvrir. Nos premiers parens
ne Yel.,, ne demeurerent nus qu'antãt de temps
'f';pt~g. .
qu'ils d.ememereat dans une efp ece
onc1pes ,.
,
generis d 1gnorance & d aveuglement;& auffiAdam & to!l: qu'ils eurent mangé di.1 fruir qui
Eva quã- leu r fi r com1oifl:re le bien & le mal, la
fi~ in te!: premiere marque qu'ils donnerent de
r:bã~ ~~- leur [cience & de leu r íntclligencc, fut
diagebãt, d'avoir honre de leur nudüé & d e Ia
..'..t ubi de couvrir. Scrvez-vous donc de vofl:re
ar~o.re ~- raifon, ei!e vous apprendra que vous
gnmoms
· 1 •
.J· 1 d' ' ·1
gu!l:ave- devez evlt.er une nuulte ou 1 ne.

e
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vous peut venir aucun bien , & qui runr, nipeut vous coanfer beaucoup de . maux, hil fj?rimíi
d
íen erunt
. l ~'\..
Ecoutez 1cs 1nl rth.. Llons e votrce con;- quii erufcicnce ,- & elle vo~1s fera comprendre befcendií.
que vous ne pouvez, fans une efpece . ,I ta.que fui
de crim e, atfeél:cr de paroiíhe à demi- quique fe.
··
·r
J
xus Intel?uc~. , ptmque . a narure ,me 1me vous leftú regIn(pire de la cralnte, de I av·erGon , & mine nomeíine de l'h<_>rreur pour la úudiré.
taverunt,
XXXIII.
~~ li vous voulez con(ulter vefl:re
Rehgion, elle vous enfeignera que·
tour ce qui fe fait par un efprit de va:niré & de concupifcenc(!, par un motif d' amour propre & de complaifan·
ce pour foy- me!i1~c , ne peut · eíl:re,
agrc/able à Dieu , qui neus ordonne
d'ell:rechafl:es & d'ell:re humbles, qui
nou~ commande de nous méprifer &
de nous ha'ir nons-mefi11es. Eile VOl.lS
enfcignera , qu'une b.lle & qn'une
femme Chrefl:.Ienne doit fe faire connoiíl:re autant par fa p.udeur & par (a
modeftje que par _fa foy : .& comme
elle doit plus fonger à plaire à Dieta
qtúmx hom111es ~ qu'çlle doit fe ca...,
cher aux hommes, & ne fe découvrirq,, a !Jieu; Ellc vóus dira qudi toute
iiij
A
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·De flibUI áes nuáite~;, la gioire du·m0nde eft vaine & m~pd~
fable, celle que vmts rech,etchez par
. Jarn'udité de v'6íl:re feio , Feft p·Jus que
· toares le$ auti:es, non -feulement par.:.l
1
1
• ·c;'e~Ciu eUe n' eft fonaée · que for la beau~
' té de voftre corps ;·mais enco.re parce
que vous la recherchez par une · v~ye·
bátrc: & indigne d:une ame nohle' &
• gene-reufe;;. Vous follicirêz-& inat:Jdid·j
pcnu ainli dire,l'approba tion d_,es hom·
me-s 5 à q·ui vous faites voir ce qúe la
nature, Ia raif0n & la pieté vous con~
feillent; & vous obligent de cacher.
XXXIV.

i'Üi. Iteligion v·ous ditá que v~u:s·

eftêS. !e Têmp1le( def D·i·eu rt,

& que 1~
pureré doit eH: re1a porticre de ceTem~
pie , laquelle cil: obligée pour fe bien
acqu.itter de fon - devoir, non feule~ .
lhe'[l t de cha/Ih de vo!l:r~ efprit rour~s
. lcs:-penfées impures; ·mais auffi d'éIoigner de voftte corps to1:1s · ks _regards,lafcifs des irnpudiqués, lefquds
d tishonorent voftre challeté •, quoy
qu'ils ne.Ja foüillent .pas , & vous ren...
dent• "CÔH:pab!eS' aÍl motns d'~ne Ím~
pureté ·érrahgête. E!le v~us dira -en6rn;

,qu'll-ne :fuffit· ·p'as à u·ne-fe:nini.e Chre::

,

· de gorge.
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!Henne d'.eftre pu re & ·chaíl:e, qu'il fau~

qu'elle paroiífe ce qu'ellc: eíl: , que
fa chaíl:ete pour efhe parfaire doit
éclater égalemenr dans fon efprit &
C!ans fon corps , dans fes penfées &
dans fes pareles , & rejallir , pour
ainfi p:arler , li.lr fes aétions , fur fes
regards -, fur fa dématche, & mefme
fur fes hahits. Car fi la façon dtmt
elle s'habiHe dément · la 'manieredont
elle .vit ,, il eíl: vray de díre qu' e fie
. n'ell: chaA:e qbt'en partie , & que negligeant d'acquerir & de pratiquer ce

qui luy manque, p.o'ur a vo ir une ve'ri-

table pureié, elle fe.met au hafard de
· perdre ce ~u'elle a 'éi'e pur & d'innoc.e nt,& de corrompre fon ame eamoA-:
trant índifcreremenr fon corps~
XXXV.
Si volis: faites nne feri eufe rdlex·i on
furce que dir I'Ec.rirure faime, que Ia
crainte de Dieu dl: la fia de la modeJL
• JL , · d'
I . d ll'
ute , c eu a tre, que a mo ente exterieure fai~ naiíl:re Ia ctai-nre de Dieu
dans.nofl:t:e--ame, ou I'y confêrve & l'y
augmente. Er fi vous vous fouvenez
.en tnefme temps que la meíine Ecritu-re pous apprend , ·que la crainte .d~

'

PrtJ'fJtrll:

(I'? · n.
Finis mo-.:;
d fiiz tr~or 11 c:i! ·

,.
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Dieu eil Ie commencement de ta Cageífe, & la caufe principale du falut.
J'Jc devez-vous pas avoiier que cetre
femme craint veritablemem Dieu , &;
fonge ferieufement :i fe fauver , qui
couvrc;: par pudeUJ: & fes bras & fa
gorge, qui s'habille detelle forte qu'elle ne dérog,e ni a- fa .naiffarice, tÜ à
fa clign'iré,oi à la qualité d·e ChrefHen.;.
ne ,. & <-}~li fait connoiíl:re par f a mode•
.ftie"que c, vertu répond à fa naiífance,
à fa dignité , & à fa Religiot!, Mais
a,ulli ne devez - vous pas confelfef
.qu'un_e gorge nue , que des ~ras &
des él'aules découverres convain;guent
une femmi:: de manquer de model.he !
& ' l'accufent par confeqúetu de n'avb-ir pas ia craime de Dieu, ou,de n<:
pas fe foucier de la perdre, d'oublier
fon faJut, ou dele negliger. Car ' la
modeíhe llQIUS porte à~ ci:aindne Dieú,
l'immodefl:ie nous .en .élroigne ~ · Si la
modefl:ie efl: · un.e grande dífp.ofition à
Yivrc Chrellicnneunent , l'immodefl:ie
y •efl: un p.pi-!fanr obO:acle ; &. il me
;femble que Ie docfreAffric:ain.avoi·t ,rai;.
fon de donner Ie not1Il de filies de Oicu
~aux femme' qui r1' alloient dans les pra.'

· J.e gorge:

.

Jf

ces !'ubliques & dans l'Eglifc: que lc:
fein coaven & la fac.e. voilée , & de
nommer filies des hommes ceifes qni
affeél:oiem de déconvrir leur vifage &.
fcur feio.
XXXVI.
Nous lifoos d.aos la Genefe , que
Dieu tüefme fit .des v~temens de pea11
à Adam & l Eve, pour oous faire conn_oüre que leur nudité luy dépiaifoir:.
Nous appret'lons de l'Hifl:oire Ecclefiaíl:iqu·e , que plufieurs Saints ayant
de Ia repugnance à dépoüiller une partie de leur corps ponr palfer de petites
Rivieres, Dieu les a.miraculeufc.:ment
traofporrez àfautre bord , pour mon~
trer combien il approuveir leur pudeur. ~ .peut-c:m iofererde I à, fi1cc:
n' dl: que les femmes qüi s' érudieriÍ: à
couvrir t:nodeíl:ement leur fein, Ieurs
bras & leurs épaules , fonr aoimées
de l'Efprit de Di.e u; & que celles qui
affeél:eot de les découvrir, fone feduites p'ar no efprir contrair e , c' efl: à dire,
par l'efprit du Derpoo, ou dt~ monde
fon difciple ? ~ Dten cond.amne
,toure nudité de corps, & que le De.mon l'approtwe ; que Dien benit &
recompenre celles qm voilenr kur gor~

3~
De _l'abUJ rln nudittt.
. ge,, & que le Demon trompe celles a

qui il perfuade de la montrer; en un
mor , que Dieu a de l'avedion pour
toute fort'e de nuditez du corps. ~
,9ue le De111on en fait fon plaifir & fa
Joye,.
XXXVII.
.
Dieu haú la nudité , parce qu'il efr
la pureté mefine ; le Demon l'aime,
.pa.rce q u'il dl: impu r: Dieu ha'it Ia
nu di ré, parcc que c'dl: un figne de nôtre defaite ; fc Dcmon l'aime, parce
que c'dl: une marque de fon rriomphc:
D ieu ha'it la nudité, pa:rce qu' elle c.:ll
la caufe du peché·: le Demon I' àtme,
parce qu' elle eft une preuve de noíhe
mifere , & qu'elle découvre en mdine .·
temps noll.re indigence & noLl:re crime: Die_u ha'ít la nndité , parce qu'il
nous cherit , & qu'elle l'oblige à détounaer fes yeux de de!Il.ts nous. Le
Demon l'aime , ~arce qu'il nous ha1r,
& qu'elle lny fert à Aous perdre: En'fin, Dieu ha'ir la nudité du corps, parce qu'elle eíl: une figure de celle de !'ame, & qu'elle ll!y reprefenre- conrinuellement noíl:re e,auvreté interieure;
& le Dernon aime 1a nudité da corps,

par4:c: qu'elle le fait fouvenir que par

Je g~rge:
~7
(on adrelfe nous avons efié dépoüillez
de toutes les graces qui ornoient nôtrc
ame. De fone que celles qui aimcnt
Ia nudité aveç le Dcmon, prefagent
cn quelque maniere q11' elles feront
privées des graces qu'elles poífedent,
& femblent y confentir; ellcs fe joignent au Demon pau r fe perdre , & fe ~
hai'ffent rour fe trop aimer. Elles ap.plauçliffent à la. viél:oire qlie le Dernon
rem porra fnr Eve, & renouvellenr en
quelque forte fon crime en fe confor..
mant ~ I'état ,ou elle (e vit apíli-totl
qu' elle fut criminelle.
XXXVIII.

Ah! puifque p~r 1;~. nudité de leur
corps elles deviennent Ies images d'Eve coupable, que ne tâchent- elles de
luy ell:re femblables par les !nOUVe,.
mens de le!lr c~ur. Eve réconnut fa
faure, & la detell:a en c9uvrant fa llll,.
- dité; qu~ ~1e voilent- elles leurs bras,
leurs épauks & leu~ feiQ, pour mon,.. ,
J:rer qu'~lle$ avoüent la faute qu'~lles
ont faire en les décowvrant 1 Eye n' o(;J.
pas paroiftre devant Dieu que tout
{on C@rps ne fUt ~ouvert , elles de..
~J:oient du moins faire fcrul'ul~ d; r~

'ZJel'abw dcs nudt'ut:.
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prefenrc:r à Dieu dans les Eglifes aved
·les bras nus & Ia g·o rge nue. Enfi1~ ~
·E v e ne put fouffrir fans honre que fon
mary mefme fUt le fpeétareur-de fa nu~
dité , & c-lles cheréhent des témoins
de la leu r, & des témoins qui ne peu.; ·
- vcin les regai:der fans da51ger ou fans
.crime, & dont elles t~chent de fur~
prendre & de pervertir les inclinations en s' etforçant de léur plaire.

XXXIX.
confideroient attendvemcnc. toutes ces · chofes, je m'affure
qu'elles defaprouvcroient elles-mef- ,
mes leu r conduite, qui a e-fi: é condamnée par la premiere des pecherdfes,
& qui ajoúte . évídemtnent quclque
cho!e à la malignité de la nature corrompu(!. Mais H fau.t t~cher de les
convaincre par Ieur propre jugemenr.
N'efl:-il pas vray qu'elles bl~mero.ient
une femme dom lcs p-atoles artificieufes porreroient à l'impureté, & qui s'é ..
nonceroit d' une maniere fi libertine,
CJl'IOY qu'adroite , qll'elle engageroit
dans un amour propha~e ceux qui
~·r entendroient par ler; comment clone

Si

ell~s

~euvem-eUes s'exempterd~ blâmc c~

c
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montrant leur f~ta & leurs ~paules ,.
.p uifqu'elles ne pc:uTent ignorer <]Ue
ces nudirez font beaucoup plus puiffames que lc:s paroles. , pour exciter
les mouvemens de Ia concupifcence.·
Car qui ne fçait que les yeux font Ies
guides de]' amour, & que c' cll: par eux
qu'il fc ·gliífe ordinairement dans ncs:
ames Si le Dernon fc·fert quelquesfbis
de l'.oüit: pour feduire la raifon, i] fe
ferr prefque toujours des yeux pour la
defarmer, & pour enchanter les creurs.
~ - ne fçair que les paroles s'évan?ütífcnt dans un inll:ant, & quelque
force qu' elles ay.ent pour nous inípirer des fentimens deshonndl:es , que
la du-rée leu r manq1.1e pout les pouvoír
gra ver profoudement dans nos efprits.
Mais tm fein nu, & des épaules décou'v ertes, }Jarlent coniinuellemenr à nôtre creu r en frappant nos y eux ; & leur
langage tout rrluet qu'il dt, eft d'auunr plus dangere\lX qu'il n'cll: enrendtt
q~te de l'efprit, & que l'efprit (e plaift
:i l'entcndre. Qui ne !Ç~it enfin que
les dilcours d'une femme, s'ils cho.:.
qucnr la pureté , nous choquent mai~
gré nou>S, & npus donnenc un dégo~fi;

~:o
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fecret, & une eípece d'averfion & de
mé.pris pour celle qui. les prononce;
mais la be~uré d'une gorge que l'on
p.reíenre à tl0ll:re veue' n'a -rien qui
nous rebute, n'a rien qui ne 'nous ar.tire,. Nous commen.çons à la rc.garder
fa~s repugnance, nous continuons à
la regard~J avec, plaifir, nous la.v,orQJJs
(:nfuite avec émotion : & comme elle
·fie cefl'e point de ·parler à ía mQde , de
.JJoas íolliciter & de nous plaire.-, elle
.triQ>mphe en6n de no!he libetté aprés
-• voir rrompé nos fens.
·
.
XL.
De forte que nous peuvons hardi~
ment conclure , que les filies & , les
femmes qui íe f.ont voir cn cet eftar,
1õnr plus bl.~mables que , celles qui
par des -difcours. ünpur:s & lafcifs tâchem de porter les h.ommes .au Iiber:tinage , non feulement parce qu'el,.
les furprennenr plus de perfónnes
dre!.fant iodifferemment des pieges à
- . tour le monde , ce que les fc;mmes
es plus débauchées n'oíeroiem faire
par lems ,difcours; mais encore rarce
que pour fe faíre des adoraceu.rs elles
{e feryent d'un~ adr eLfe d.' autant plu$
.. - - - - - - - d-ange..
_,
~-
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d:.tngereufe qu'elle efi: plus engagcante & plus propre à donoer de l'amour;·
à laquelle les gens fages font expoíez
par !e haíàrd , quelque précaution
qu'ils prennent pour 1' éviter , doní: Ie~
fimples ne fe dcffient point ) & à la·
quellé prefque tous les jeunes gens fe
plaifent à íi.1ccomber.

XLI.
. Aprés cda je ne m'éronne pa:s que E~uh .r<~p.

Di eu dans {es Prophetes reprochant ' 6 • 'V~/.7 •·
à fon peupie la grandeur & Ia multi- ~~!~ni
tude de fes crimes, luy dife qu'il efi: fii 11d múdevenu femblable à une! femme qui dum mnf-e plaill: à paroifi:re nnc, & qui ~1e [<;m- liebréu?e,, r r ·
· 'h b 'IJ ra tua mg e qu a tC ralre aymer;
,
. qut s a 1 e ru m uer u~r ,
avec pompe, Se s'etudle à rendre fon &c . eras
fein elevé pour luy donner plus de nuda &
grace ; qui enfin ne reco-nnoifi: point coufufioplena
d,autre temps que"'1 e temps des amans; ne
&
r. •
, 11. à d.
.
.
rranuv1
c cn;
1re , qm ne crolt pas pou_. & vidi te
vo-ir mieux employer fon ternps qu'à & ~cce téfaire .des conquefi:es·. En dfà, c'efi: pas ruem
le temps de fes amans , parce nu e remp~s a- ·
,
-J
nunuum.
c eft alors que.les hommes commen,
cent à l'aimer, furpris & attirçz par Ia
nudité de fon corps; & c'cfi autll fon
temps ~ parce qu' elle efi: fatisfaitô de

D

4%.'
'lJe f lfbHI des ifNdít(r..
l'efperance ou du plaifir qu' dle a d'efhe aimée . .

. Juge~_ns
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de là fi c' e~ tHI objet bietl
agreable à Dieu, qu'une fille ou une •
femme, qui ne couvre une partie de
fon corps que pour montrer & pour;
relever la beauté de l'amre ; & qui<
expofant?-aux yeax des hommes -cé
· qu'elle lcur devroit cacher , donne
Jien de eroire qu·dle nc couvre qu·e
par comrainte ce qu'elle ne fair pas
voir. Puiíl1ue Dieu nous f a repr cf<.:nte en cet efl:at comme f'image & · Ie:
moddt:. des grands pecheurs,. nc doitelle pas craindre que cer elhr nç_foit
un dlar de peché pour etlc? & ne. doiu-dle pas connoi{tre que c'efl: u.n eRar:
de.peché pour les amres. Eílar fune-fte , qui contieat r~ure l'a malignité-, & q·ui ex:prime rout le malheurdes pecheurs • leíc1u7ls fe perdem pa-r
nn trop grand amo4r d·eux-mdines •
& contri buent à perd~:e. fes aur~es par
Jeur malrce ou par !em adreífe. Efl:ar
fundl!e , d:ahs. feqnd les femmes n~
s' eng:tgem que par llll defaur de pudeur Ótl de puteré. Efrat qui dew:Ooit.

de {orge.. ' ."

·H

Jes faire mugir d,e honre-,. & qlii 'doit
efire puni d'uoe ,coQ.fn6on exrrémc.~
C' d\ po~r cel;:~ ', faps 4olH·t:~, , qu' aprés

q~1e Diqt a_çprrtparé l~ pec~eur .à . ut;~'e
ferp~1e 'biçn o~née .&,. OUC , il \ljofm:

qu'elle eíl:qit pl~ine .de confu(ion.
Elle n'a- pas ,eu honre de paroiítre
pjt9liqueh1Ct;J~ 1 .Ie ~orps .. à demy. nu,
~lle.., ,(era couy:;e~te de__ qo~1 e au, Ju~
g~m:~u.. çl.erni(1~ ) lo,rfq~•e I<! laicleur
de · f~ copfoienq: .paro i fira .fàns voile
& à dé~onverr , & que fon ame fe
p·ou,vç:ra. vuide & f.luc íans venus .~
fans graces.
.
,

:
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. , V:oilà qpel feraTeffet de la nu.:{iré
que vous affeétez, ô fem,mcs mondai'7
nes ! voilà ce qu~!le vous prefage.
Elle VQUS rend maintenam criminelks, e!I e vous r;enctr; un. jonr malheureufes.; elle vous fair mainten·an;: ~
í1H1.ans, elle vous fera un jour des çn.:. ..
nemi.s; & ceüx -là mefme.s qni V·~U.$
carelfenr &. qui v0us lo,Ücmr , vo!:'ls
r.~procherom ave c des i 1,1 jur.es1 ~ des
hlafphemes que vou,s efic:s la .,ca~fe dç
).~tu d11P1natioq .; ,ils fe rendrçn~t. Vó~
accufateurs & vo,s b0u_rreaux ! & ppu~
.
D ij
~·
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cQmble de malheur, peut- dhe que
ces bras, c;es épaules, cette gorge dont
'"ous & eux eíl:es idblacres , devien-. dronc -Ies inftrumeás,de vofire fuppli~e, .& feront I'objet ecernel de-vofire
rage & de vofire defefpoir.
'

XLIV.

]e ne pretens pas neanmoins rtacer
àans un meíine rang tquces les fem- ·
me5 qui ont acdoucm~é d'avçir • la
gorge OUC , je fçay qH'd}!is ne ' font
pas égalemem· coupahles , & ' que la
diverfité des mo ti fs qni les fon·t ·agir,
& desfins qu'elles fe propofenr; peu..
yent m ettre _une . grande difference
entre celles qui commettent une me fme faute. Mais s'il s'en rrouye qudqu'tme quHoit exempte de crime , il
n'y en a pas une qui nc (oit digne de
blâme; & quelque raifon qu'elles ap portent pour lebr defenfe., quelque
excufe qu'elles employent pour lcur
jnfbfication, elles ne paroiíl:ront · jamais ent-ierement innocenres. Com..i.
m~nt pourroient - cll.es unir l'innoC~f:nce ayec lâ nudité , puifque la nu-:~~&é 'á' efl:é la premiere marque de -lá
-;p~rte -~e l'iní1occnGe;
'
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SECONDE PAR TIE.
~es

vàines txcufos áts fermms

tmt /11 gorge & les ép~11les nHé's.

·s'IL
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efl: certain que nos premiers pa;
rens ont tranfmis leur crime à tou..
te l·eur poíterité , & ont communi ..
qné à leurs defcendans un penchatH
naturel & une ~te inclination au
.peché; -i! n'efi pas moins indubitable
q1,1'ils nous ont infpiré un viole~t de..
fir de diminuer & d'cxcufer tomes
nos fautc:s , & t:le paroj{lre innocens,
lors me fine que nous (o.m mes les plus·
coupables. Nous naillàns criminels
d' Adam cri minei, nous pc:chons com..
me i! pecha; comme luy nous t~chons
de nons juítificr devanr Dicu & devant les Hommes: & de mc:fme, dir
binr Gr~goire , qn'il voulnt couvrir
fa nudité de f~üilles d'arbre,nous nous
efforçons vainc:ment de cacher nos pech ez pnr des paroles étudiées, & par
<ics difcoms fdvoles,

L
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li.
· Je tle m'éronne clone pas que Ies
femmes gui fe plaifenr à avoir I~ gorge & lés épaules découvertei, s'éru~diem . à juíl:,ifier leur proce.dé , ou-d!i
m'oios .~ l'excufer. Mais avant de Ieur
fatre voir quê roures . .Jeurs excufes
f0nt injuíl:es & inui:iles , j'ay cru Ies
,d<woi_r ·a.ven-ir - qn' ellé.s~ 1augmeti.ient
Jetir peché e!) s' obll:inant .à I' quufe.r;
~ qu'elles [e rendent d'aotanr plus
-coupables qu'e!les fe <lifent enticre•
·mcnr innocentcs. ll ·y a q1.1ah.e de"grez de mali~é da.v.s tous les p~chez , .
,..,.,p -1 1. . dit I' Abbé .Rupc:rr. ;Le pPemier dt
,.,H er . '· I
_
J.tnlib. 1, orf~ue 'n0us y eonlenrons. ·Le z..
Re,!,r.u~. lorfq.ne nous le faif~ns, Le ;.lorfque
nous y perfeverons. Le 4 & !e plus
danget'eul', lorf<.1ue naus excu (on<S &
defendons tiÔtre pcché. C'eíl: p:u: U
que naus faifons quelquesfojs un cd...
· me d',nne fimple faur,e , & · un crime
fi defagreable à Dieu > que .c'eft, feloú la pênfée de ce grand Do&eur"
';A~n~J, e. I. ce quaniéme. peché, pom Iequef'Diea
"'· 3· " . dir qu1'i.f-voul0it a.bandonner les HaHorc .e!Cit b'Hans :de D amas a, l·eu·r mauvance
D Offilll us
~
~
.fupcr ui-: condw.-te , apres km: ayo,l r p·:udonlilc:
I

.

I
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les rràis pechez ; de p~nf6e, d' aél:ion h_us fée!e:.:
& d'habirude.·

ubus. D_a -

mafcJ, &
IH.
· Iuperqua,, N'efl:-il pas vray que q';land clles, tuor nen
s'efforcem-d'excufer & de jufti.fier leu r.- conver-:.

faure, elles travaillent à s'acquerir & tam eum.
à fe donner la liberté de faillir 1 N'efl:iJ pas vray qtúlles témoignem/c plúr.e au mal qu' elles defendem , & qu' el~
Ies excitent les aurres à imirer leur dé-reglement , en fofuenant qu'eiles ne
fonr rien qu'on puiífe defappiiouver ~
C'dl: ainG que de leur defordre ~rtictllier eHes en veulent faire 1:Hl defordre public; &; qu:aprés ayoir ajo-6 té
J'obll:inatio·n au peché, eHes ajofuen~
le fcandale à l'obftination; c'eft ainfi
qu'elles pervertiffent les femmes aprés
avo ir perverry les hommes, & qn' elles (e rendent' rncapabJes & indignes
de fortir de leu r erreu.r ,_en tacham de
Ja. compmniquer.
.
·

lV.

_ Mnis j'efpere qu·'elfes la reeénr:I•Oi't.ront'& Ia condamneront aprés la kaurc de CC retir Ouvrage) & que
n'ignonnt pas que J'a. confdiio-n
humhlc: & .Gncere 4e a~s . fautes d~

•.

1
'o4S
~~ l•~tbNJ dn nuáitt~
tot't)ours fuivie du pardon , parcc'
qu'elle eO: 'tme ·marque aífeurée de
nôrre repentir: elles confdferollt ingenument qu' elles ont mal fai·t de
montrer publiquement leur gorge &
leurs épaules nues. J' efperc: auffi qae
par cÇt aven elles obtiendront, & la
temiflion de leurs fautes paf:fées , &
Ja grace de le,s reparer par une con'duite contraire. Et ,ponr Ieur en fa ...
ciliter le moyen . je n1e fuis refoln
d'examiner avec elles lcs raifons·
qu'elles alleguent pour fe defendre ,
afin ·qu'elles av.oüent avec moy que
Fe DemGn a mis jufqu'à prefent flll:
leur eCprit le voile qu'ell'es devoient
rnc.me íltr leur fd'n, · & qu ~ll Ies a
emrefchées dê déeouvrir la veriré'
en lenr perfuadant de faire vo.ir leur
rerps à demy nü .

v.

Entre les excllfes qu'el'les appor•
u 1 xcà- tent pour leuJ de(enfe , il y en a
~·•
qui fonr communes aux filies & ame
fe1nmes, & il y en a qui fone parti·
culieres aux unes ou aux aurres. La
pt'~miere & la plus generale dl: la
mode & la coi!tume. ..11 efr. permis,

· l'REMU-
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difent- elles , de faire ce que les aucres fone, cen'dt pas dans une feule
Ville,c'dl: dans divers Royaumes, que
l~s filies & les fe<mmes vont en publie
le fein & les épaules dÇcouverres, &;
cet ufage n'dl: pas un ufagdntroduit
d ep1uis quelques· anné.es, mais clepuis
plníieurs fie eles ; de forte qu' on ne:
peut le condamner fans faire le procés
à d.es natioas & à des generadons en~
ti eres.
VI.
·
Si cette raifon dl:oit recevable, il n'y
a aucun defordre qui ne dufl: ellre , approuvé & autorifé, parce qu~ tous lc:s
abus fout neceífairement j nrroduits
par un ufage contrair e à Ia raifon & à
Ja Loy, leque~ par fucccffion de temps
paf.fe' infeníiblement en coutume ,Ainfi
la coüturne toute feule bien loin.d'c·
íhe une preuve ,de lã jutl:ice de l'ufage,
efr une .prefo•nption qu'il eft injufre ~
& qu.and ter ufage dl: évidemmenr oppofé à ce
la. raifon naus confeille,
& quç la Lay nous prefcrit; il ne peut
pas fervi r d' excufe. au ,n1al que naus
faifons em le fuivant. & il prouve feulemenr qu'en Ie fu.ivant nous comi-.

que

nuons à mal faire.

· ·s()
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VII.
}$!Ílts- Chri!l, di r J"crrullíen, ne s~ lf:
pas nommé la ·coí'trume , mai s Ia V eri ré ; & tqous pouvoms dire que Ie
Monde ne fc nomme pas la Verüé,
mais la coutume. Ilne peut étabhr fes
maxim~s que fur Ia coutumc, parce
qu'elles l).e font appuyées que fur l.'~~:r
z;cur ; & Jefus-Chriíl: a érabl y fes Loix
fans le fecours d'e la col'uume, & contre l'aurodté de la col'uume , parce
qu' e!les font fond.ées fi.tr Ia V cri ré, Sur
h Verit é, conrre laquelle aucune cou-.
rume ne pe.ut prçfcrirc , Iaquelle les
hommes & les demons peuvent artaquer, mais non pas cléuuire ;_& à
1aqueHe ni Ia longueur dtt temps , ni

t.autorité. des perfonnes , ni la dtfference des heuoc ne peuvcnt faire aucun

préjudice. Tcllemcnt que comme
~ous ne pouvons fans crime quitrer
une counune que la raifon & Ia veriré 1
onc inrroduit·e & aurorifé.e, nons der a' une coutume que
vons nous oppcHcr
la veriré & la raifoa condatnnent; autrement c'efl; moins approuv~r la co&tnme que l'crreur' c'eíl: naus accou~ .
Pm1er ~mal faü:c au li eu de qimiguer
A

. áe gorge.

~

'

st

ooftre faute, c'eft augmenter le nambre des çoupables ên imitam ceux qui
ont avat1t nous obfervé ·cette lonauvaif.e coutume.
VIII.
Ce fut Ú1r .ce fondement, que le chryfol·
gr~nd faint Chryfollç>lne condam- hom. n. in
nant la mankre dont on habilleit dé I,.rtl Cor
l ·
11 e.smartees,com·'
,.inth,
wn
rcmps ·esn.ouve
N . 'h'
.
,
I
d
fi..
h
a.
o 11 mt 1
me conr ra11:e .a a mo eLlle C r~nlen- adducere
I)e , répondit à ccux qui luy ehje- coníueraé:l:oienr qu'on [uivo ir lacoihume; que dinem: nã
Ie Demon eftant l'aureur de cette cof1- fiftmal{cum
.
. d· e Ia voir
. mel
e ne er_u me, t'Is clevo1ent
gema·
a ui.:
ér.a blie, & non pas continuer en li! dêfacienpratiqtlant; que puifqu'íl 'y avoit du dum iraq;
mal a habiller de l-a forre 1es fial'lcées, fie ornan, I i -. da fponfa
. I0111
. de conttnuer
.
bIen
a e ra1re, 11s ell: ur ú
devoienr fouhaiter que cela n'd1t ja- rnal'ü ell:,
mais eíté fait ~ & croi re qu'une mau- ne _f:_mil
vaife modç t)'eíl:oit que rrop obfervée qutdefiar,
. a .
r. l fi .
&c. fed
quan d e1Le 1 el_:~-Olt une 1eu e OIS,
proprer
.

.

IX.

C'eíl: doncinutilement que les fill~s
& les femmes tll.chent d'excufer leurs
I' .
. , d l
~
.
nu d Itez p ar autonte · e a coutume;
& plus elles pretendenr qu!! cettc courume e fi ancienne , plus çlles cormj-

hoc maxime ddlédum e_fl:
quod m
c-onÍtlettldiné hxç

rraxir di~

P.4:Jen~ fa.ns y-penfe~ i ~ttgmenrer l;e1m lllol-tJj,
~

iJ
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faures; elle e fi ancienne, ii eft vray;
& fi anci{lnne qu'elle eftoit avant le
Chriftianifme. C'cft upe coíhume qu~
p~ufieurs, idolatres ont de tout temps
. ápprouvee, & que Ies Demons oct
cux-meftnes apprife aux femmes, felon
1~ penfée de T e'rtulien, & de qnelques
Peres de I'Eglife. Tellemem que les
femmes qui vculent faire fervir à leur
jufbfication l'arniquité de cette coâ~
tume,s' accufcnt imprudemmenr ellesmefmes d'dhe lcs difciples des De..
mons,& les finges qes femmes Payen.
nes , d~ preferér les defordres du Pagartifme ~ux régles de l'E,va11gil~,& d<:
vouloir contiQuer les abus que Jefus.
Chrift a .v oulu abolir.
.

x.

L'~n peut mefm~ aíftuor,qu« quan.cl.
e1Ies prefument d' amoindrir Ieur pe..
çhé ~ en difant qu'il n'efl: qu'uf.le fui te
& qtt'un effcr ordinaire d'une longue
c::ourume , elles avoüeni (!ontre leur
intention, qu'elles s'expofent à une
punhion plus prompte & plus gran ..
1 ür qt1i ignore que plus une;
mauvaife coutume eft ancienne , .plu5
~lli: ir~icé l<l çolçre de l)ieu, :Et qui

4e

ª

(çair

de

g1rge.

5j'

íi Dieu enfio laín! de vôit depuis

ti Ion'~-remps des filies & des femmes
ChreLtiennes, qui font ho!'lte à Ieur

Religi'on pat Ieurs nuditez, & qui r&chent de renouveller une efpcce d'idolatrie en cherchanr des adorateurs,
& en Ce montrant dans Ies Temples
ornées &. nlies comme des idoles; qui
fçait, dis je, fi Oieu laífé de rous ces
defordres ne changera point (a patience en fureur; & 1i aprés avo ir pardonné jufqu'à preft:nt à celles qui les ont
commis, il n'immólera pas à fa Jufl:ice celles qui les commettent mainte:
nant. ?
X I.
C'e.ft donc en vain,encore une fois;
que les filies & les femmes qui font
pr(;)feffion du Chrifl:ianifine ., alie•
guent, com me une cxcufe à leurs nuditez, 1'exemple & l'ufage de plufieurJ
íiecles. Si elles penfent que l'autori·
té de la courume,puiífe fes jull:i,fier, il
faut qu'elles confeífent malgre elles,
que l'autorité de la collrume peut les
condamner ; & fur ce fondement, il
ell aifé de les confondre & de les convaincre d'erreur. Elles alleguent une
courume criminelle J on leu r opp~fc

E iij .

'H·
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une coihume fainre ; elles al'Jegue-tÜ
une coutume qui rep:ugne aux maxirnes de noíl:re Foy, on leur oppoíe une
CQ\uume conforme aux pr~ce pres de
Jefus-Chtifi; elles allcgue nt ' une cou.;.
tume que les femmes mondaines & li.;.
bertiQes onr pratiquée à l'ex en1plc des
idolatres ' 011 leur oppofe tine courume que les veritables Chrdl:~nn e s
Ont toUjours fllivie pour fe difiingue~
cles idolatres. Puifqu'ellc~ veulent fe
regler fur la courume' il fant neceti'airemenr qu'.el!es choifiífent I 'une des
cleux, & que par ce cho.ix elles fe rengenr ou du party des femrnes Payennes & des femmes etfrpmées qui ont
approuvé l'ufage des nuditez de gor. ge & d'épaules, ou du party d es fcm':"
mes Chrefiiellnes & modefies qui 0n E
rottjours eu horreur de paroiftre derui-nues. H é· quoy! n'am'ont- elles
'pas honte de faire connoiftre à tout
le monde qu' elles n' ont de la ddference pour Ia courume que quand e! Ie dl:
~n engagement au crime, & qu' elles
la defapprouvent lorfqu' e!Ic nous éloí~ne d~ vice) & 1'101.15 porte la picté.

a

a

de i,or'é.
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SECONDB
.1:::. es 11enr pour une 1econ e exctF ixcusE.

fe, qu'il n'yft point expreiTéincnt de·
fendu dans l'Ectiture de découvr.ir fà ·
gorge; & qtJ :elles be f royetit pas mal
faire en Ie faifant. LI faut · avoí.ier que
laconêupifcencc dl: bien indufhicufe,
toute ignorante & uoute avcugle qu'elle efi l Tantoft elle nôus empeíche
de connoi(he' la verru en obfcmciífant
les Iumieres de la raifon & de la Foy ,
tar-noft cllc nous perfuade que !c viçe
nous efi inc'onnu, quoy que nons en
ayons une parfaite connoiffànce, & fe
fervam égalemerit de -ces té:nebrcs
pour nous cacher le bien· que nous devens faire , & le mal que nous avons ' ,
fait; elle nous fai t tomber dans !e peché, ou par une ignorance gro.ffiere ,
ou par une ignoranc~ v'olontaire.
~lle de ces deux ignorances impu.:.
terons-nous? Ou pluroft quclle -n'imputerons-nous pas à ces filies & à ces
femmes, qui difent qu'elles ne cmyent
point faillir en (e montrant à deminucs.
Xlll.
Ne font-elles pas coupables d'm1e
gnorance gro.ffiere & criminelle, li
E iiij
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aprés tout ce qneles Prcdicateurs pu·
b!iem concinuellement dans les Chaires' apr~s tout ce que les oo.él:eurs
enfeigncnt dans leurs Livres , aprés
-tout c e que l~s Confeffeurs difent dans
les Tribunaux, apfés ce qu' elle·s ont
promis da-ns leu r Baprefme, apr~s ce_
que Jefus-Chriíl: &,les Apullres leur
· cnt ordonné , apr~s ce que I' Eglife
Jeur a prdcrtt, ellcs ne fçavent _pas
qu:il ell de leu r devoir cl'ellre & deparai lhe cball:es, & de jull:ifier l'ihno:
·c ence de leu·rs mreurs par une modefhe exteríeure. Ne font-elles pas coupables d'une ignorance affeél:ée, qui
~fl_fans doure la plus funelle designo-:
~~l}ces, fi au prejHâice de la promelfe
qp'elles onc f:lit à Dieu dans leur Ba,ptcdiüe, & fçacham que Jefus ChriA:,
Jc:s Apofl:res,l' Eglífe, les Predicateurs,
lçs Confc:ffeurs, les Ootl:eurs, & ge.ncralerhcnt toutes les perfonnes de
pieté condamnent ces nuditez, elle~
s'imaginent pouvoir fàns crime les approuver par leurs déporremens & par
leur conduite.
·
XIV.

Lorfque l'Ecriture faínte leur ap...

Je gorge.

Si

prend, q.ue la premiere Femme toure Ge,. ~. J~
criminelle qu'e!le efl:oit, eut honre de
fe v o ir nu e, ne leur enfeigne- t- elle·
pas qtt'eHes ne peuvent efl:re innoccntes , & fe plaire à faire paroiftre. Ieilr
nudifé 1 Lorfque l'Ecri~ure n~us, pro~ E.\tt~
poft: une femme mondatne qm marche c"P·''I
la gorge découverce, comme le modele des pechereífes, ne leur reproche ..
t-elle pas le peché qu'dles éommertent en monrrant leur feio ; lorfque 1, •ti Co~/
l'Ecricure com mande aux filies & aux c, h.
femmes de fe couvrir la tefl:e & le vifage d'un voHe, ne leu r ordonne-t~el..
le pas ipltts fortl! raifon de cacller leur
gorgc & leurs épaules ~Enfio, Iorfqtt~ .
· l'Ecrirure. les exhonc à efl:re modeftes r; 11Jri•;
. & ornées de pudeur plurofl: que d'or c~,~,
& de pierres precjeufes, né lcur marque- t .: eHe pas qu'-elles ne doive11t
guere moíns éviter l'immodeftie que
l'impureté , & par confequent qu'dles doivem foigneufement ·évit.er Ia
nudité, qui n'efl: guere moins nn dfet
de I'impurcté que de l'immodeftie ?
Comment peuvent - elles dane làns
s'abufer & fe r romper elles- mefmes,
. excufer l'abus des nudicez fous pre-

_)
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r ex te qu'ii n' cft pal eJrprelférnent de·;
feBdu par la fai[Jte Ecri cure.
XV.
Mais auffi comment peuvent-elle5
dir4:, fans (e de mentir dles- mefi11es,
qu'elles .ne croyem pas mal faire en
découvrant une pqrtie de leur corps;
pui(que les attraits de la grace qu'~J..
les re!fentenr , les regle~ de !eur foy
qu'elles fçavent_, Ies maximes de leut
Religion qu'ellCIS n'ignorent pas, &
les mouvemens de Ia nanue H1efme,
dom d!cs fcntent malgré elles les Âe€têttes impretftons , leur reprochen~
qu'ellcs fone maL Ellcs o~t beau t~
cher d'étouffer Ia voix de leur con.:
fcience, elle leur Ellra fans cdfe que Ia
modeftic & la pudem font l'appanage
~taturel des femmeli , qu'elles trahiffenr Ies inrereft:s & la gloire de leur fe-'
xe quand elles fe font voir le corps à
demi-nu, que toutede'S femmes font
pour ce regard naturellement Chreftiennes, & qu'il faut qu' elles faíl'ent
quelque violence à l'in!l:inél: & à l'inclit:Jation de cacher leur fein , que la
11a~re leur infpire, pour fuivre le déreglement de la mo de qui .Jes follicite de
le découvrir.
·
-

áe gorge:

j~

XVl.
J
L e Monde mdine auquel elies veulent fe conformer , contribue à les
convaincre
mauv aifc .foy, & à faire
voir qu'elks connoi!lem !e mal qn'elles fonr: Caril dl: cerrain _que la cajo_ Jeri <:: , la complaifance & la ga lanterie·
( en quoy co níifie l'air & l'efprid e plus..
innocem de ce qu'on appdl t: le Mond~ ·
~ le fiecle . ) 11 efi cerrain, dis-je, que ·
la cajolerie, ) a complaifance, & la ga·
lanterie la plus innocente , foir des
hommes, foi r des femmes mondaines, .
fe termine 0<rdinairemenr à donner des
loüanges la heauré du Jeinlorfqu'il
ell·~ découverr. Les uns & les autres
fçavent par une fundl:e experience,que
J'amour proph ane {e place fur une belle gorge com me furune cnünence,d'ou _.
il nous atraque avec avantage; qu 'il y
demenre com me fm un trône ou~il domine ave c plaiíir; qu'íl y repele com-·
me fl)r un li r
il combat [ans peine,
&
i! triemphe fans empleyer d'autres armes que la molldfe meíine,
XVII.
Les hommes fcavent comb ien il

de

a

ou

ou

efl: dange(eux de 'r·ega.rder · un bcau

6o
'IJe l'a!Jte des nt~ditt~
{êin ; les femmes coquettes fçavent

combien il leur efl: avantageux de Ie
montrer; les hommes diflmt & redifent aux filies & aux femmes combien
Hs ont efté émeus a la v eu e de lêur
gorge & de leu r taille ; Ies femmes &
Ies filies c0nnoiífe nt les pernicieux ef·
fets que prodetifenc dans l'efprit des
_ hommes la beamé de leur taille & de
leur ~orge ; & aprés cela, elles ofent
dire qu'elles ne croyenr pa_s mal fairc
quand elles s'étudient à ' découvrir
toute leur gorge. & à montrer en me fme temps & par une mefme aclr~Cfe
toute la beauté de leur taille 'I Ne devroient elles pas plucotl: avoüer qu' elles fone feduites par le monde qu'elles
aimenc, & reconnoifl:re de bonne foy
qu'aprés les avoir luy-mefine inftrui~
tes du pedi ou elles s' expofent, & ou
elles expofent les aurres par leurs nudite; , il leur cache ce peril lorfque
l'occaíion fe prefence de facisfaire leut
vanité. & de captíver quelque ca::ur.
~ pour les rendre pios criminelles,
illes obligeà fcindre qu'elles ae connoiflent pas les maux qu'elles caufenc,
& à.tache r de couvrir leurs fautes fous

- áegorge.
til
l'oinbre d'une fauífc & d'une preren. duc ignorance.
XVIII.

· P.lles me r.épondront , fans dome, TaorsiB;;
quelles n'onr point de mauvaífe in- 1n '"ç":i
t~ntion qt1and ellcs découvrent leu[ u,
gorge : que s'il en arrive des incQnVqliens , ils viennel1t de la foibleffe
ou. de I'incontinence des hott!Jnes. Et
pour juftifier que Ieur detfein n'dt
point de plaire auMonde, ni de donner de I'amour à ceux qui les regardent' ii fuffit' diícmt-ellcs' de remarquer qu~ cél}es qui ont ~efolu de ne
point fortir de Ieer mai[on, & qui fçav,ent qu' elles ne verront perfonne, que
celles qui fe font retirées dens les Cio i,
tres,
elles ne coriverfent ordinairernenr qu'avec des R eligieufes , ne Iaiffent pas de ,d écouvrir !eurs b.ras & Jcur

ou

fein ;

XIX.

· , li f~ut avoüe ~· que

tout amour qui
na pour obj-cr que les crearures , efi:
aveugle, í'oit celúy dont nous aino1ons
les aurres , foi t celu y don t naus nous
_, imons nous .. mefines. Mais li pas UI)
amour a verirablemenr un baade·a n
fur ies yeux, c' eft; aifurémePt 1'amour ~ '_,;_

-'!.

-·

'
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pxopre, i! n.e nous empefclte pas feu..:
lemem de blâmer nos defaurs, il nóus
empefche m~fme dt:; les connoill:re •
:v o ir rien
nous que ce qui luy
plaill:, & il approuve cou jours ce que
nous difoi1s ou .ce que nous faifoils,
parce qn'il n'y découvre jarn;tis au-:cune fmperfe:él:ion. C'dl: Iuy ícul qui
a fitggeré cerre troiGéme excufe aux
.filies & ·ame femmes ; & qkti aprés
Ieur avoir fauífemenr perfuadé qu'elles peuvent fans fcapdale & f.1ns peché paroitl:re à demi -L1ues à la veue
de tout le monde, leur fait accroire
que c'dl: une bonn~ raifon de dire
qu' elles n' ont aucune rnauvai(e in..
tention.

. une

en

xx.
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Elles n' oferoient fouténir que leu r
intention full: bonne , - & que la fin
qn'ellcs fe propofent full: pieufe &
fünre, puifque ce qu'ellcs font excite
à l'impmeré , & repugne à toutes les
maximes de la pieté & de Ia fainteté
Chrell:ienne. Elles ne peuvent pas ·
dire que leur inrention foit indiffe,..
rente, puifque n' a y illlt aucun deífein
Tfly de fe rendre agreables ·à Diçu -qui

áe gorte·
6J
a .tém~igHé avoir de l'averlion pour

les nudi{e""z qu' elles affeél:ent, ni d'uf:>ferver les preceptes de l'Ecriture qu' ellcs violem . , oi de- fe conformer aux
maximes de l'Eglife qn' elles mépri-fent ., oi -de· fuivre les fenrimens des
Saints qu'elles condamneot, 11 faut
necdfàirement qu'elios longem ., ou
à plaire aux a urres, ou à fe fatis.fàire
elles- mclines, a moins qu'elles confeffent ingenutneht qn'elles font en c_ela
plús dépourvcu~s de ratfon qtte les
brutes, & que ce qn"elles font, elles
le font
. fans aucun mouf, &
. fans fcavotr pourquoy •
~

. XXI.

. Il e{l: difficile de concevoir qu'elles
t'le vciiillent plaire ny aux hommes
n y·aux fcmmes , & que· mon'trant in·differemment leur gorge
rout Ie
rnonde, elles ne .fe foucienr de l'approbation ,de perfonne.
Je veux
neanmoins !e . croire pour leur faire
plaiftr, & fnppoíer avec elles que ce
n'efl: fimplement que pour [e fatisfaire. Peníenr-elles en efl:re moins
í:O ll pables, & s 'i! y a évidemmem de
la vani~é & de la fenf..!alic,é à voulo~~

a
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YJe l'Abill tles nutlite=:.
fe faire aimer ou efl:imer par Ia nud.ité d\me partie de fon corps , n'y
a-t'il pas Uflevanité & une fenfualité
fecrette à: fairc fon plaifir de cette nu·
dité. La _p udeur, l'honnefl:eté , _Ia
chafl:eté · y repug~ent , ce plaifir ne
peut donc pas efire pu r , honnefte, ny '
chafl:e; dautant plus qu'il eft impofíible que cellc qui fe plaifl: à regarder
fgn fein , ne íe foucie point que les
autre,s le regardent. Elles'accoí'uun'le
fans qu'elle y penfe, à dl:re veüe, & fe
difpofe infenfibie·m em à fouhaitter
.que la complaifance qu'elle a pour fa
heauté, foit confirmée par l'efl:ime ·
de tom le monde. De fone que l'on
peut hardirnent conclure que .de
quelque penfée que fe flatent les fem.mes qui aiment à avoir la gorge nu c,
.Ieur intention ne peut jamais eA:re
bonne , & ell: to& jours beaucoup plus
rnauvaife qu'elles ne s'imaginent.

XXII.

-

Er quand on leur accorderoit qne
leur intention peur efl:re veritable·
· meut xnnocente, elles ne feroient pas
pour cela exemptes de bhfme , foit
parce que quelque intention que nous
ayo_n~

~é gDrge.
· 6S ·
ttyênS, nous fommes toi\jours blafmables lorfque nous faifons une chofe ~ue nous fçavoris eíl:re condamnée
par n:crimre íàinte, pat la raifon> & r.Tht./[&.J~
par l'il1ftinél: me(me . de la rtature ; Ab ~mni
foít parce que felon la doél:rine de fpecbtfie?la·
1a a me•
~
, .
I'A porre
nous devons ev1tet
DQl'l te vos, ··
feulement rout ce qui eft mau vais, .
mais tout ce qui a les apparences du
mal. Ec elle~ ne fçauroient nicr que
faifam ia mefme chofe que les femmes
effrontées & libertines ; leut con duite ne porte !e cara-él:ere dê 1'efffoO"'
terie & du libertinage, & qu'on· ne
puifle fans temeríté, les accufer ou
les foueçonner d'dhe du nombre de
celles doat elles fuivent l'exemple.

XXIII.

-Mais elles ne s'expofenr pas feuie..
mcnt à perdre leur reputati.on ~ elles
fe mettent au hafard de perdre Jeur
innocence. Leur pudeur dl: comme
frappée & blelfée par chaque coup
d'reil impudique , lettr moddt(e., eft
ébranlée par les vaines approbations
qu'on leur donne, L'idée de leur feitl
n'enrre pas moins dans leur imagillation que dans ~c:iie des hommes
F

·r

''
ZJ~ l'ahra des nredtú::.
qui 'Ie confiderent atrentivement &:
qui le Ioüent; & comme ils joignenc
d'ordin::âre l'idée de tout le co.rps à
c:elle du fein, dl:ant perfuac.lez qu'otl:
m~ntre· la: b-eau-cé de l't:m pour faire
juger de la beauré de 1' autre, eiles.
ermetH facilement da·ns: les fentimens qn·'elles .om v;oulu infpirer, &
ne rempliífent Ieur efprir fi_!Ue de leuli
' propl.'c im-age, mais d·'une ünage fel:'l·
fuelle., qui imprime p-ell à, peu- dans
leur ame les. indinac.i.ons des liber·
. . tios q.tli les reg:atd•e m. la <>h~!l: e tó
'l!ermll.ltl!. d'un.e f<:mm e , dtc Tertuli.:n ,. quand: ·
Je Ytrg •
11.
•
bJ· e, & p.an:ure
c .
<v e!...
e11 e e.r[
ver.I.ta
,.ne era!. n r,
Vela & Fien r,am qu:'elle- meG.n.e, dh: nc.pcut<
tot~ &p~ fouffrir les yeux des aarres .femm es;:
ra VIrgJ.ni- elle rremble <t 1-a. rencontrc de ceux;
tas mh1l
l
l ,
magis ti- des · homm es. ,, & e i•-e appre 1ende
mc:r quã d'aurant plus fes pro_pres. yeux , gu'à
fe~pfàm, mefure q.u~ elle. s'àbüue à: [e voi.r nu Ç,,
cn:am fre:.. elle s'ôce la.: 1ib:erré de pou-voir blal.:.
mmaru m·
. (l:' .
· {k fu ·(
cculos pa- 1?er ~vec ;u }c~· ceux.dq.ul · (jp· I· enr
ti non
a votr fà nua.It'e ;. & e me me que
vult, con- l.es. li.benins. IW tom: que- Eiruiter eu
fllgir· af prenanr plaifir à· rcga rder fa· g0rge
vdamen. déco U>v.errc , clle. imüe cnfuit·e lcs
Hbertins, & h reg arde com.mc eux

·a..,;ec feriu.1li.[.6.
~.

-
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XXI V.
Je ne doure point que plufieurs
d'entre elles ne me difcnt qu'elles [e
~onnoiílent affez pour ne rien craindre de femblable. Mais je leur ré-

pon,dray que cette confiance meíin<!"'

qu'elfes ont en leur verru, efl: · une
grande difpoíirion à n'~tre pas long.o
temps vertueúfes. Celle qui n'appre ..
hende pas de perdre .fon innocence~
ne fe · met guerres efl peine <de la con
ferver, moins elle ·y apporte de pre·
caution plus elle co~rt de dan.ger, &
plus e!I e negli g.e !e danger o l1 elle
s'expofe, moios ldle dl: en érat d'en
fonir avec fuccez·. M Jis comnient
peuvent-dles croire fans prefompriori
qu'elles ne confemirom à aucun.e
penfée contre h pureté , lorfque par
la nudité de h:ur fein, elles travaillcnt
6

à imprimer des -féntimens impurs
dans le ca:qr de plufieurs perfonncs.
On participe coujours ~n pen à la
faure que l'on fait faire, & ellcs ne
pcuvent efl:re parrfaitement cluftcs, fi
clles favorifcnt l'impur eré en mcfmc: ·
ternps qu'elles fe glorifient de l' a voir
en horreur. Nc f~avem-clles po'int

F

iJ

.

1

~8
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par leur propre cxperience que Ia
beaurt! corporelle n' eft propr--e qt1-'à
reveiller en nons la wncupifcenc::e ~
qu'elle en excite & augmente fadlenient toutes les ardeurs ; & pour parler le langagc des P eres, qu'ellc nous
in vire ~la volupt é,& nous provoque
à 1-amour deshonnefre; & ignorem·
.elles que Je ur propre beauté peut leu-r
devenir auffi funefte en leur infpiranr
de l a vanité, qu'à ccux à q~ti elle infp ire de 1' amour. C ar qui pourra croire qu'une femme montre fon fein afin
tJU'on la méprife.
·

XX V~
11 etl: donc vray ·qu'elles rifquent

1Gur innocence , lor!que p.ar la nudué
de leur gorge elles tendent d es pieges à l'innocence des autres : & quoy
qu'clles pui ílcnt dire, i! dl: ccnain
qu'elles s'expo fenr à pcch er par un

mouvement d 'orgueil ou d'i mpur eté.
Peut-efire s'en t rouvera- r~il EJUd ques- unes, qui par un bonheur particuli ei· fc garantiront d e 1'un & de
f'autre de CI!S f'dcuez·; mais ellcs 11 C
s'exempreronr pas du reproche d e
~:eftr e rcm ~ r airt: mc nt expo Le es à les
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69;

eommettre., Ec quand par impoffible
leur incention feroic bonne , & leu r
nudité de foy- mefrne irrepn:henfihle,
quand elles demeureroien_c pures &
humbles parmy les vains applaudtllemens & les impudiques regareis des
libetdns ;elles feroiem toujours coupables des fales penfées qu' elles infpi- ·
reme, & des maux qu'elles canfent.
XXVI.
C'dl: la do61:rine de Tertullien & du TlrtNil.li(t;
r. .
C .
' . r. l de (flltu
gran d. tatnt . yp~1en , apres 1e1que s j,zm,
je puts avec JUÍhce leur adrdfer ces Perit ille
paroles. Si vous túarchez avec t.rop de ut tuam
f.1fte , fi vous vous ajuftez avec rrap forma~
d' anifice, fi vous vaus habillez de tel- c~nc;:r;e·
r.
. .
{i
l Ilt, ""' ra-,
Ie wrte
que vous atttnez ur vous çs th es i:u
yeux dcs je11nes ge ns, fçach ez que leur gtadius if..;
ayant prefenté le glaive qui les.rue, & ll,ntúculIe veni n qui les ernpoifonne, vaus n'e- pba _va:de~
.
a mv1 1a
fi es pas ti1110cenres de leur p er~ e, quo.y 0011 Jibe~
que vaus ne l'ay ez pas ddirée, Vo.us reris.
"eft es cr'iminell es,bien que vous n'ayez C:Jprian,
r
·
:. lib. de htt,. tMJ :l
pas vo l.''ils-me1mes cammts aucun cn111ft, 1.,;;1 , , .
me: & . vous ne pouvez pas vaus e~- tipt. virg,
cufer, .íons pretexte que voftre_ame na Si tu fum.
sfl:e füi:iin'~e d' aucune penlee i11'1pme, ptuolius
ljui!qn-: vos ajufl:c_m cns de_~honn~Ll:es comas ce

(
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-~ o~ulo.s vous accu(ent, & que vofrre túidité fad
m r.~J~ v.c- tal e à·b_eaucoup de jeund gens, vou!J
tU tiS I 11 I•
d
v ons eft es l'epee
r
, _
cias ut ~t- con amne,
qm• á

ti. ipfanon donné la mort à ce:t hornme , lequd
Noyant v_oíhe gorge découverre, a fuc~.
hos ramé c'ombé à la renration&au peché; vous
perdas& fr
·
·
,
r .
vclut gla- e e,s (;OmPle rerntes- & conune 1a1tes
dium re de fon fang ; pourqu0y vous flarez .:
& ~enenú voús dot~c d'dhe fans rache, & d'e!he
pra:beas 1nnocentes?Vous fera- t-il permis aprés.
vid ériõus
,
. d fi
~t.,
f.
·..
r. • 'qu on vous a avernes
es nne.~'i
s e ...:rcu,an fi
r
- . , d
non ~ores ers que t:at:ue voftrenaéhre, e vous
~ereas ·a-

r

quafimé- ~endre vo.Ioma-irem~nt- k:s hotnüiides .
tecall:~fisd'une arne Chrcftiemre 1 fans qu'ou
&dpudJc~ puiífe vou.s impu.ref atl·CUne-fa·Ltte,pen.re a rgu-Tt d
!'
. _],
. . I '
te culrus - anr que· . on rra>He ·m:e cranme :s GCUJÇ
im-p robus qui ne {ot)-t que Iies ]()omi:cides dl'l)
~ im·pu- corps, & qui le fom fcu•lcmetlt_p-ariim.chcus er- prudence & Cms deffein ~
natus,,
_
X V T, •
E.

.1'

•

XD'a,t',2.l•

X . ' ~:.
Souven'êz-v-om que Di'et1 crrrJ orma;
· c.
l b
I J M 0y1e
' r i
autresrors
pa'r 'a 0t1c 1e CIC

que li q-uek1u'un allufno·rr du feu, qur
parun acóde~.if t inopiné_, & comrefon
i n;tention , brtlil aft' les- g~rbes· '& les
fmits q.ç fon pfo chain , i·! f t r<;lÚ obligé ·
d'-e n p-a f'CF toU't [e dom mage ; &_ re~

c:lii11110iífcz pa:r là, que V.Oll-S '!ílcs to:a<;

.
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jonrs refponfablcs de cous Ies mau:'!'
que les feux que vons excitez par vo~
!he nudüé, caufent dans les ca:tu.s de
ceux qui vous regardeni:.
·

..

XX VIl.

&. Hímn. ;j.
dans fon Commentaire fi1r Ifai:e , illjài.
naus alfure , que fi une fille ou i.me Q!!la vec
· , . 11. d'
.
·
.r nenum at~emme s aJ.lllLC · tm.e ._mamere a1~ez tulit .fi
· mondaine pour atrirer fm {oy les·ye·ux· fuilfer qui
des homme~, & pour e:xdter des defirs bibi.llh•.
~lhcites, ell.e commet un crin1e qui merite quelque5foi·s un:e fev-ere p·uni.tion:.
quoy qu'dle ne fa.ffe commeure auw1.i
erim.e, parçe qu'ellê p·repare & prcú::n'"
te 1.111 venin qui pc:: 1:1t donnc-r la mort,.
e.:: que c:'t: ~ co.n.t rc íon· attenre, ou dtii
.luoins . com r e les. apparences., fi per•
fonnc n'cn boir.
s~Tnt. Jerofme paífe phrs avant;

xxvpr.

Helas t feio"' la doéhine de S. Cle"' Lí8. 7•
m e nr··~texandrin,il y a pluficl:l.r.s occa- Smm
fi•ons m?t un Chrd'l:ien pcchc,. à cau{c .Na~ {f(.
fteu 1·ement qu1r
'·1
Jta 1e ge ne vlt. pas d'
· ~me m~ .tilfer,
ut
niere alfez m.oddl:e & affez ex emplai- jubet verre pour ret enir le liberün ~ ge:: des pe:. bu~ re.u·
cheurs, & pour ku:r üüp- ire F de la hon- ratlo, e1u~
vttam na
.
.
te de leurs G:rlm.es,. ou de la cranne d:t:3 e.iec xc -.:c~
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ritus vici. Jugemens·de Oieu. Que peut-on em{..

nus • Ut

rede ces fi-lies & de ces femmes ·, qtti

-

cafion prefl'ante de peché ; qui bien
loin de reprimet par leur modeíl:ie les
fentimens impurs que la concupifc<:nce peut produire à leur veue dans Je's
c~1.trs des hommes, les renouvellent: ,
& les augmeÓrenr par leur innnodefiie; qui bien loin de s'oppofer au li·
bertinage, Ie favorifent en [e montrant
à demi'-n'u~s. ·

non pec• pat Ieurs· nu d'"IÇez d· evtennent_
.
caret,
une oc-

·

xxrx..

ae-

.

Commdl n'y a rien
plus di v in
que d'éloigner les hon:Jmes du vice 1 &
de,Ies porter à la vertu i i! n'y a rien de
plus diabolique que deles tenter,& de
les provoquer au peché;c' efi toutesfois
- ce que fom ces temmes qui fe difent íi
innocenres. Et de mefme que le Demon n'en ef\: pas moins Demon, ,é'cft
à dire, moins [eduél:eur , moins defa.greable à Dieu , & moins dig11e de
châtimenr , lorfque fes tentations & .
fes ·efforts luy {ont ·inutiles , & qu'il
tache vainemenr de notlS feduire; ne
pouvons-nous pas dire avec propor-tion, que lcs f.;;mmes qu.i nous tenten,t

par
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p ar Ia nuàiré de Ieur gorge & de leurs

épaules ? ne font gueres moins coupables lorfqu'elles n'excitent .aucune
affcél:ion deshonneíl:e, que quand el·
les infpirent un amour ·prophane à
ccux qui les voyent.

XXX: .

.Qielles ne rejettent point fur Ia
foibldfe - & fur 'l'il'lcoatineoce des
hommes, 1es pec'hez dont elles font
la principal e cap(c. Les hommes fcnt
foibles, il ell vray; mais c' efi pour cela
1nefme qu'elles ne doivent pas les tente r. •Les hommes font incontineas, on
>l'le le peut iüer,; mais elles font en cela
-d'autant plus' côüpables, que n'ignorant pas qu' elle elll'incolitinence des
hommes, elles les excitem à l'impure·té. Penfcnt · elles que lc precepte d'aimer fon prochain, & de s'interclfer à
fon (alur,n'ait ellé donné qu'aux hommes: Pretendem- elles que cette Loy
fondamentale du Chrillianifme , ne
·foit p~s une Lo-y pour elles, & qu'il
leur foit permis de Ia vi9ler avec impunité. Elles fçavent , ellcs avoiient,
elles publient que les homa1es fe laif, fent facilemcnt embrafer d'un amour

-

G
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'Pe l'ab:u des nudtte~
impudique, & elles s'imaginent ne pas
pleífer la ch;rrité Cluefhenne,& l'hgnpefteté na~urelle, l~níqu'dles fe mettçnt volo.q.rairement en eftat d' exçite~
de~ feu}f. illegitim~s dans leurs ca:urs,
N'e!l:- çe pas nn ayeuglelllent déplofable, 8ç un ayeuglernent qui d~yienl!
P,'auran~ plus fune!le à çe~ plles & ~
çes femmes , qLI'il Ieur cache lepr pro.,.
pre foibie{fe & leur propre incpnt~pence. .
xxxr. .
~elles fça~henr
fi les homme~
fom foibles,elles le font au!Ii, & qu'el~
les ne íont pas ~noins inçpptinentes
qu'eux. Ql::elles confiderçru qu'cn
mefl11e tem.ps qtt' elles téntent Jes hommes, elles s' expofet}t à efhe tc:;pt~es par
Jes hommes. piles les tentel!t par I~
bea!Jté d.e leur gorgç, elles s'expofenç
~ dhe tentées par leu r Çfi joleriç & par
Jeurs complim.ens ; elles )e!Jr infpirenF
~ne paíiion deshonneíl:e, ils Ieur ex.,.
p'ri ment I' ardeur de Ia paffton qq'il~
· re{fenrem i elles Ies qnt channez pau
'les rel,llf ;' ils les enchanten~ pa+ Ies
~rei!le~ , ils ·leur rendent ~ pour ainfí.
dire , l'amour qulelles le»r avoient
~~mnÇ.i ~ çllç$J~ fe~oiyen~ tPHJ91lfi

que
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plaifir & fans repugnance, CQmme une chofc qui vient originairement
J'elles auffi-bien que d'eux, & qui efl:
un dfet de lcur merite & de leur
hcauté.
XXXII.
Van.t ez- vous clone tant qu'il vous
plaira d' e!l:re fortes & d' dhe chaftes,t,
femmes du li eele ! qui décou vrez fi
librement & fi hardiment vof.he fein;
glorifiez- vous d'~ll:re in(enfibles à la
honne mine, à la ga!.anterie, à I' élo.q uencc, â la propretê , à la magnifi.cence, en _un mot à com ce qu'il y a
de charmãnt dans les hommes. Il fuf~t que vous foyez fenfibles à·-vos propres charmes pour dlre cn danger de
perir, puifque .ç'eft par eux qu'ils
voLts tentem:; & vous ne fcauriez dr...
favoüer que vous n'ayez, 'non feulement de la feníibiliré; mais de l'arra.chemen:t ptJ.Ur vos charmes, puifq'ue
yous ,ue pouvez vous refoudre . à le&
_.cacl:ie'q & que m.algré les. repre.ches
.que vous font la i1atute & la 'raifon,
Ja Religion &la pieré, vous voulez les
faire wus paroiftre par la n~tdité de
vos brae;, de vofl:re gorge , & de vos
;paules. ?i vou.s ne vous fouciez p4s
fl.VCC

G ij
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De l'abUJ eles nudite%, · · f.
du falut des autres, au moiAs fonge~
à voflre faltlt : Si vous ne faircs pas
fcrupule de tenter lc:s hommes, apprehendez d'érre tentées par les hommes~
&'couvrez ce corps à demi-nu par leq ttel vous les tenre:z:,& qui leur ferr de '
fu jet &·de prerexte pour vo].ls tc;nter,

xxxrn.

1

Oüy fans dou.te,il faut que ces fem ..
mes mondaines le confel1ent malgré
elles , le pcril ou elles engagent les
hommes Ieur efr commun avec eux;
& lorfque paroiifant à demy- nu~s,
elles font la fonébon d'athletes dtt
Demon, & qu' elles entrent, _pour ainft
dire , dans la !ice afin de combatere
pour . fa gloire : elles ne doivent pas
moins fong er à fe defà 1dre q•1'à attilquer, & doivent d'antanr plus craindre de fuccomber dans ce combat,
qu'elles tl'attaquentles hommes qu'avcc les armes de l'irnpureté, & qu'ili
les réattaqu enr , pour ilinfi parler,
· '!Vec celles de l'impureté & de la yanité rour enfcmble,
XXXIV.
C' ell: au ffi pour leu r feureté aurant
que pour la no O: re ; c' eft pour leqr

,. .
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falut ' autant que pour le falut des
hommes, qLJe les Peres de l'Egli[e &
les grands Hommes , onr d e íiccle en
fiecle dedamé cwntre les :Bals, ks Comedies ; & les · a urres ípeé'l:acles publics, ou les fernmes montrenr leur
gorge & lem s-épaules avec plus de liberté & plus d'affc:reríe. Que/que in_
nocens que foient les fpeél;ades en euxm eGnes , ils deviennent en quelque
forte criminels · , tant ils for.Jt dange~
reux pour les femmes & pour les hommes. Pour les hommes, parce qu'ils
leur donnent une liberté enriere, &
meíi:ne une grande faciliré de confiderer à loifir & avec arrention la nudité
des femmes. Pour les .femmes, par(;e
qu'elles y ont une funeO:e commodité; &. fc.mvent elles s'y trouv t:tH dans
une neceffiré f~cheufe d' er.nendre les
difcours deshonnefl:cs des jeUr>es g cns,
qui fous pretexte de donser d es applaudiffcmens Jeur bonne grace ou
à leur beauté , drdlent d es pieges à
leur vernt , bldfent & affoibliífent
leur pudeur.

a
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C'eft ce que les Payens meíme o11t O,'~~id,EIIJÍ
c iij
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reconhu , s'il en faut croire un des pmS'
'Térl.. lfh. libertins de leurs Poeres. E r Terrulien
Je spelf. nous aífure) que les Cenfeurs de Ro·S<rpecena ·me, qoi par !e-devo ir de leur charge
foresi naC:.
n. .
bl'
de r'eme d'ter a, Ia co-r- enoteut
cen t a cu
.
do tgez
_
.•
.,
maxime · rnpnon es mreurs, & -de l empeícher!J
rhearra
s'illeur dloit poffible, faifoient foudefl:ruebãr ·v ent dé·tnlire les nouveaux rheatrcs
moribus qu , on av,on
· d· n.:uez
rr.
rr.
bl er
pE>t1r y aacn1
C'On fiuI en~es,quorú: }e peuple, prevoyall r, d!t -1l, qL1e te
(<;ilic:erpe- lib-re con1merce que Ies hommes atinculum roienr avec les femmes daros .ces fones
ino-ens
cr - bllees ~ d- evten
· drott
· tm conJ. ro. . de d' al'lem
1a CIVI!
d
r.
prov'Yde.:. .merce 'tmpureEe , & qu r 1-s 1e COEb-anç.
romproiem les uns les autres, n'y ve' nam app~tetnmenr qu'à ce dea:einavec
· tant d'affeterie & av.ec ta·ílt de pon1·pe-.
· XXXVI.
Delà vienr, dit le mefine Terrnlien:,
que Ie grand _Pompée aprés avoir fait
élever un tres- magnifique th eatre ~
fi:raignant que cda he fift tort à (a reputation, & qu'on rie l'accufaí.l: d·avoir favorifé l'impudicite & le liber•

I .

1

•

,.

tinage , nomma fon th~atlic ·la mai-

fon de. Venus, & le fie éo-nfa.crer comme un ·_rem pie) p·om couvrir fa faure
fo·us le voik~ de lá Relio-ion.
Mais d l
· ô'l:r

:

de torgé.
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cela mdmc: qu'il con[acra ~n ouvrage
à la Déeífe de I'amour impudique, il teconnur; ce me femble, qu o-íPo edi-

fice feroir cón'l_nie l'a z ile & la forrer c:f-. fede I'impnreté; & , s'il m'elt-permis
de parler de la forte, com me I' cmphitearre & l'échaf.1Ut,
l'inoocence ,
l'honnell:eré & la chall:eté feroieot
immolées. 'tant ,i! efl: di·fflcile que leii
hommes demeutent inn0cens parmy
des ferrimes . fnperbemczht vétues & à
demy-nucs , & que Ies femrnés con·
fcrve nr tourc -le.ur pun:ré dans la com ..
pa.gnie des jeunes geos qui s' éwdient
~ let11r plair e , & qui les e11trctieonem
librement ,de Ia vioience de !eu1= paf~ .
.
fio o. Les uns & . Ies a urres cherchent Nemo •d
le plaifir dans cés alfemblées , Ies uns vol~píiratê
.
.
vcmt 1ne
& !es aurres ef.bment donc & atmcRt affd tu
Je plaifir : .Et totnment peuvent- ils nem o ;f_
~virer lesfuit es funelt•es de l'aftt:étion f<'élÍÍ íiné
dereglée de la volupré,dans le tcmps ; afioL.•; .
_
,.
r.
·
, f r _ •m s p:wm~ [ime qnt 1s· ne. wngeor qn a a 1at1s-. ru t. J'err.
fatre.
XXXVII.
D e(fe&.
Je n'ay pas oublié qujil y a des filIes & des fcmmes qHi penfent c1u'il
leu r_eft permis de -dêcduvrir lcur gorge, du moins qu and clles fone dans
G_iiij

ou

~o·
z>e (46Ns di'J t'Jiu!itez.
Ieur maifon, ou iln'y a perfonne que·
ceux de leu r famille; & quand ellesfont dans u.n Gh'}itre ou elles~nc converfent qu'avec des Religieufes: Car
dans ces dcux r encontres, difent- dles,
nous ne pouvons pas avoir deífein de
plaire ~ux hommes; & nous ne (çaurions ni cau(er du fcandale, ni infpirer
de mauv'aifes pel'lfée5, · 11 eft faci!e de
leur répondre ; que quand. H feroir
vray qu'en ces deux occaGons leur nudi!:é ne pourroit nuire à perfonne)
fuffic qtt' elle leur p.eut__eftre funcfte.
Une femme vcricablemêt1t chafte, ne
craint & n'évite pas feÚiement b yeux
étr.angers- & domeftiques ; mais les
fiens propres: & celle qui s'~ccoutu
me à fe voir à dcmi nu
s'habicue :l
n'avoir ancune honte de fa nudité, &
fe pr.epare par' confequent à la faire
voir aux autres fans aucun fcrupule. Il
n'eíl: pas necefTaire ponr fe tendre coupable qu'elle veüi!le plaire aux hornmes en découvtant fon fein , c' eft a ffez qu' elle delire fe plaire à elle- n1efme; car puifque l.a cmnplaifance qu'elle a pour fa beauté n'eft pas d'une na- ·
!~~: dif~·e~~-~~t_: d~ ~e !I e qu' el}e pem

n

e,

·

. de gorgt:

fr

avôÍr pour Ia beauté àes atmes, elte
n'dl: pas moins fenfuelle, & n'exdte
pas des mouvemens plus innocens.

XXXVIII.

De plus , fi ces filies & ces femmes
n'expofent pas leur nudité à la veuc
des hommes, c'efi feuJ.'cment par accident ; &. j' ofe di r e que c' efi apparemmcnt conrre leur intentitm: Car
quelle apparence que le ddir & l'habitudc qu'elles ont de monrre.r leur
gorge, [e perdent & s'évanoüiffent en
pc:nfant qu'un hornme la doit voir ,
& au moment que cette habitude &
cc defir doi vem vrày-femblablement
fe renou v e!ler & s'augmenrer. ~lle
apparcnce qu' elles refu fent 1' occaíio·l'l
d' entendre loüer !em [e in dont elles
fone charmées, & qu'elles ne d écouvrent que pour en conferver, augmen·ter, eu rnontrer la beauré? ~li e apparence enfm que celles qui nc: peu.vent [e refoudre à avoir la gorge voilée quand e!Ies font [eules , s' av ifent
de la cacher lodque la volupté, I' arnour propre, & la vanicé, les follititent !e plus fon cment à ~a d~c?:lvr~~?.

&z.
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Mais de qui ànt-elles appris, r.nort
de l'erreur & du meníbnge, qu'elles
ne peuve~lt nuire à petfonne dans leui'
fainille, quoy qu'dles ayent le fein &
les épaules nucs? Nc puis -je pas leur
·oro te íi- dire avec Tertulien: Ou vous eftes
\'e marer, mere , ou vous efies filie, Oll vous
tive foror, eítes frei!r: Si vous eH:es mere, voile~·
fi!e filia vous à caufe de vos enfans, ne foyez
"Yngo, ve{i . d
. ,
.fi!
lacapur-ú pas un ti)Ct e tentatton a vos ·· s, IU:
marerp;o donnez pas UL? mau v ais exemple à vos
ptedilios; filies. Si vous eíl:es filie, voifez- vous à
fi foror • caufe de voíl:re pere: {i vous eíl:es fceur,
proprer
r
· ' · fi
fratres. fi couvrez voíl:re 1e1n à caufe de vos re..:
filia, pr'o- ~es: Et quelle que vm1s foyez, freur,
pter pa- filie, ou me re, voilez- vous à caufe
tres;_ om:. des domeíl:iques. Il n'y a ni âge , ni
nesmte
r·, .
h
d' n.
ztates pe·: qua ~t~ qut ex~.rn~te un omme en.r~
riclitãcnr, tenre .1 la veue d une bel! e gorge; &
T~rt. lib de 1'inc!inatio11 qu·e la nat:ure nous ~nfpi!.
"'"r· 'lle- re pour nos proches, eíl: fouv·em une
d'{i
r: .
•lntJtl,
· 1 ponnon
a, !"-amotlr des honneft e que
· le Demon nous faggere.

XL.

De qui peuvenr-elles avoir appris,
finon du pere du menfonge & de l'er-reur, qu' elles ne fcandalifenr pc:rfonn~

tle t,orge~
'-t
pa:r Jcurs nudirez, fous pretexte qu'el-

les fe font retirées dans des Monaíl:eres
elles n' onr prefque aucune íocieté qu'a~cc des Vierges confacrées ~
Dieu. pourroient -elles caufer un plus
grand ft:andale dans I'Eg iife, que de
venir attaqu er l'innocence jufques
dans fon aziie, & la ch afieré jnfques
dans fon fort l L es R el igieufes {e font
renfermées dans le Clo!tre pom n1ieux
refitter au Dcmon, & aux charmes de
la volupté .; ces fili es & ~>:es- femmcs
s'infinuem dans les Clol-rres, & par la
nudité de leur gorge deviennent Ies
Demons & les tentateurs de~ R eligieufes, les aid es & Ies mini(l:r.es de la
fenfualiré. Les Reli gieufes onr preferi·
une prifon per pe tuelle á la !Jb rré cdminelle qu e le moade tnfp~re,& fe fone
rcndues les captives de J efus - Ch rift_,.
pour s'atfranchir de Ia tyrannic dn pe-ché; ces fili es & ces femrnes entrent
à demi--nucs dans cette íainre cloture
pour y introdu-ire le liberrinage dll
ficcle , & pour ébranler la voctLtion
d es Religieufes , pottr ch anger la capriviré de ces heureufes V eRal es, &
pó'ur les rendre les efClav cs de Ia v>~-•

ou

f
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nité du monde, au li eu qt1'elles le t0rtt
de -la Loy de Jdl!s -Chrift Elles foili~
citem ces Epoufes de, nolhe Dteu :l
luy el1:re infideles; elles renouvellen.t
<lans leur efprit l'idée des plaifirs aufquels elles ont renoncé, & femblent
1ettr faire un racite reproche d'avoir
quitté Ie. monde pour Di eu, & une
. leçon fecrere de quirter Di eu pour Ie
monde. Penlcm-elles ne pas Ú;andali·
fer noíl:re Religion aulli bico que l6S
Religieufes? E r p euvent-elles douter
qu'elles ne fervent de fçandale aux Re·
ligieufes qui onr une folide pieré , &
qu'elles ne foienr caufe du déréglement, & peur-el1:re de la perte de celles qui n'one qn'une devotion foible ·
-& chancelanre.

XL ·I.

y peut- il avo ir, dit
le grand Apoítre, entre Jefus- Chrilt
lleh~lab(., & Belial? Erqud cormmerce y doir-il
.

~li e focieté

.'lue Jugo, avÓ ir entre les Epóu{es de Jefus- Chrilt
·
&cel!esde Belial; c'elHdiredumonde , qui refufe de porter le joug de
Jefus-Chrift? Si les femmes du fiecle
veulenr vivre avec des Religieufes, 'il
faur qq'elles vi:vent à peu prés comme

·
de g~rge.;
. Ss
1es Retigieufes; il faut qu'elles imtt (·nt leur modei.He, bien loin de blef..
fer leu r pudeur ; il faut qu' elles ·apprennenr d'elles à vivre en Çhrefiiennes, bien loin de Ieur apprendLe à vivre en mondaines; il faut qu'elles s'imaginenc rcque s'il n'y a aucun homma
dans lés Cloiíl:res, Ics Anges y riennent la plaée des hornmes ; & que 1i
elles ne tentent pas les Anges par Ieur
nudicé, elles leur déplaifent, elles Ies
offen(ent , elles les irritent.
XLII.

Aprés ceLl., q Lte peut~on alieguer Qn..t:
pour Ia jufi:ification de ces filies & de TRIEM&
ces femmes, qui affeél:ent d' avoir Ia IIX.CUSJJ
gorge nu cl Dira~r~on qu'il leur doit
efi:re permis de découvrir· leur fein ,
pujfque 'Í'on apprs:mve qu'elles ayent
Ie vifage découver,t, & que c' e[I: principalement par Ia b_e~tué dp vifage
qu 1elle_s plaifent aux yeux' & qu'elles
touch ent le creur l On pourr0"it leur
rep>artir, que ce n 'e f\: que par conde f-·
cendance qu e l'Eglife foüffre qu'elles
m archent fans un voile.fur la teH:e , &
que ce relach.emern de la modeftie des
premicres Chre'ftiennes ne peut pas

rl

1!6
V e l'A/Jm .dcs nndi;es:.
fervir de rai[on pour fe relâcher da- .
vanta<Ye, & pour (e conformer enüeJ:em.e~t aux vanite.z du fiecle.
·

.

XLIII.

Mais fuppofons qu'il ait todjours
loiíible & bien-fear)t auoc filies &
aux fem.mes Chreíl:ienne5 dç pawiftre
~n publiç la face dévoilée, on n'en
pem pas çon.cJure , ce me femble •
qiúlles puiífenj: montrer publiqueruem kur gorge .tome nne. Au con~
uaire, otJ dGit in.ferer que l'Eghfe
leur ayan~: {el!llement permis de dé_
,couv rir lear vifase, leur a taciterl)e-nt
defendu de découvrir leur fein. Et
.ccrtes , il y a bien de la difFerepce ·entre faü:e voi:r fon feilil & monHer fon
yif.1ge .. La focieté naturelle) & la communi,c ation çivile que l'on a les uns
avec les aurres , demaadent qu'o~ fe
ionnoilfe mutuellement ; & comme
,o n nc íe ~onnoit que par le viC1ge,
.clles ont donné un jull:e fondeme~t à
introdu ire la cofttume parmy les hom..
mes & parmy le~ femmes d'aller le vifage découv err , quoy que les femmes doivenr en ufer av.ec beaucoup

~fté

p l~s

de précau~ion

<JU<:

les hom.mes.~

de torge.

By ·

).i ais quelle neceffité y a-t-il qu' elles
~écouvrent leur gorge & leurs épau-

les? Q,uel motif peut les y obliger qui
ne foit criminel ? ~ peuvcnt elles
par Li. fa ire connoifhe, fi çe n' efi çc;
qu'elles rlevroien t ca-cher.

XLIV.

D'aiileurs, il ~·y à rien qui repugne
~la retenuÇ & à la nwdefrie du fexe ele
marçher la tãce dévoilée; & ii une til! e
ou ane f<::mme paroifr modefie en fe
voilant la face, elle peut la paroifrre
ence>re davaqrage en faifam voir m1e
fainte pudeur fur fon front. Elle mon,.
~re feule~ent qu'elk e{t prpde en cou..
yrant fon viC1ge ; & elle peut çle plu~
nous ~ppreriqre à efrre íàges , lorf'"
qu'ell~ nous donne la liberté de regarder çe mdi11e vifage, ou les char..
mes de la douceur natúrelle font com~
me fanéÇifiez par une prudente gravité , & par une retenue Chrefrienne,
J!n etfet, den n' efr plus capable d'in,.
fpirer d~ rdpeél:: & de l'efbme pour
leu r fexe • que cette cha{\:e pudeur qLli
~dare (J.Jr ma beau vifage; elle érm1ff<;
tous les fcntimens fenfuels que la beau~Ç poJ.l~rP.it f;!.ire Jl;l~tre daps nps ÇQ:\.l~Sp

.

:8:.8
V e f abm des ·tmdiu't.
& elle la faü' {ervir d'infirument a 111.
g.race pour moderer nos ardeurs iHegitimes, au !ieu que le Demon preren~ doi r en fortifier la concupifcence pour
nous rl)ieux en.ffamér. Les _yeux d'une .
belle fcmine modefiement bai!Tez fur
la cerre, condamnenc 1~ liberté in di f·
crere ,
la lícence que pr~nnent les
jeunc;s gens de regarder de tous cofiez;
& l'on peut dire qu'ils reprimem &
érouffent malgré eux I~ la(civeré de
feurs regard~ .Enfin,il n'y a ríen de"plus
pwpre à infpirer de la ·modefl:ie aux
hommes les plus mondai~1s & les plus
libertins, qu'une filie fage & modefie,
· parce qu'ils fçavent· que pour Iuy plaire íl faut qu'ils fe rendent femb,lables à
'elle, & r~en ne peut n~ieux les convaincre de fa fagdfe que la modefiie
qui paroifi fur {on vifage.
·
XLV.
On ne doit clone pas.defapprouver
qtte les filies & les femmes marchem
· le vifage dé~ouverr, puifque c'éft par
Ià principalernem qu~eHes peuvenr p~- ·
roifl:re ce qu'elles doivent eftre. Mais
par cette meíi11e raifon -õn doit bl~
mer celles qui montrent leur gorge,

&

-.

pare~

.

de gorg~.

pàflt:: qne cette .mtdi r~ repugne

S,

a· la

pc1deur narmelle aux fili es, & cmpeC..
che non feulement qu'une femme fo.i.t
verkaplement inodefl:e, mais qn'dle Ia
paroHfe. On foubçonnera t<D Ctjputs
~ue fa ·retenue efl: feime ,. lorfqu'elbe
.porte·ra les marques de l'dfronterie, &
fa gravité affell:ée paífera potn une hy·f>0crifie cachée, pemdam qu'elle râchera de dom1er de l' amom; aux. hornmes, ePl feignant de ~eg.liger & de
m &pfi.fer leur approba:tion: Car i! y a
cçtte troiíiéme difference entre un vifage dévoilé & m1e go·r ge nu c, qHe I ~·
beau vifag.e caufe d 'ordi naire de la fm:~
- priC'e, & ne donne pas moÍIJS de rcfpeél: & d'admiration que de tendreífe~
Mais un beau f.ein n'infilire prefque:
j.am~is que des feurimcns lePJfuels, &
des. pmfées desh.onndl:es, fo.it parce·
qn'il n''y peut pa.roíihe ni mudefl:ie, ni
rctenue> ni pu.deLlf coi:r~me fm; le vifa,.
ge, foit parce qu'il ne prefente à J'e_G.
prit q.u'Une idée corporetle & chameLle, quil'a.p;pefa.ntit & l'anach~ d'abord
à la fenfualité; & que Ie vifagc dl:anc
le 'fiege exterieur de !'ame, & commé
fon raqle.a.1;1 , occu pe, recrée ,. & fatis.:

H
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fait fu ffifamtnend' e fprit , & par B ie
détoun;e fouvent de former aucune
penfée· çriminelle. Soh enfin, parce
que Dieu ayant égard à certe neceffirê
·prefque iAévitable ou fe uouuvent lcs.
fille's & les femtnes de paroiftre quefquesfois le vifage découvert, ou pour
fe faire connoiftre, ou pour approcher
de la fainte Table, empefche que l11
bcauté de leu r vifage ne foü aux bot:a·
mes une occafion de pecher, ni h ordi:·
naire, ni fi preff.1ntc que la beanré de
leur gorge, qu' cHes découvrent fatls
áucune ne·celli ré, & prefque toüjom:·s
par un motif d'amo.ur propH: de fcnfualit.é ou d.e vanitê.
.

,
X:LVl
Aprê-s av(:)ir examiné l'es cxcuft:.!
iU ucu. communes ~HlX fi:tles e..c.. aux femmcs.
...
qui om a-ceoummé d'avo.i-r ra gorge
nue, ifdt faále de rêpondr.c a:ux. raifons. que· les unes & h:s antres appo,rtent féparément. la principale ou
"- pluroíl: l'uniqtte q~ü foü p·r opre &
particuliere aux &lles, C:Otlíifre à di11e
que Dieu· & leur inelination l'es appellant au mariage, eH:es peuveru in:noc.i:inment fe. fer'lir de toLHe leur
CrN~n.

· rle gorgt: '
~1
beattté p.ot:H donner de l'atnonr 1 &
pqur 'e ngagcr quéique jcune homme
à le!i rcr.h~rcher: d'autant plus qu'ils:
fe coaduifent ordinaire_m ent par lcs
fens, & fe prennem aifémem par lcs

yeux.

XLVII.

Certe raifon feroit peut-eHre r·ecevable dans la bouche d'une filie
P~yerine, qui ne rewnnoit d;amres
loix que celles de la náture · corromptie , & d'une Religim1' prophane.
~y · qu'on peut lny objetl:cr ave~
juitice qu'dle fférrit l'hl-:tt de la vir-

giniré dom eHe fe fair hr;:nmeur ~ l~nf..
qm:'erle reno•nce à: ta modefhe , qui
efi: comme ta ga:rdiénne de certe virginiré. Q10y qu'on p·eut lny répondre qu'eBe fe trahit dle- mefme·, &
q1l'eHe fait rort à f.:, chafleté par fá

beauté f'Wpte ; puf(qu'nne vierge:

ceífc en qHelque forre de l'dhe, I'orf.:.
•
r. Iaure·
c
tt
1" errre.
fl
l!t
I ITe<
nu
e
Rar
1a
· e~ e p·eu.t ne
.
.
.
-l
•
.
. ,
,
.
emm YJr.
pa: , & que I~ n~~ae de fa políge go definir
que !Ie monrre u1.d1 fferemrnenr a tO'U t ex goo p..,
Je monde, clonrre fujet de c-ro·ire que ·fi refr non .
elle efi d1afl:e de wrps, pem-eíhe e'll'e ;rre. ~t'rr~
ne l' dl: pas d'eíprit. ~y qu'en peu t
#w

H ij -

.'V:r;:

De l'a6tU áernuáiter. enfin luy reprocher que le trop· granel

~1

defir qu'elle témoigne d'elhe femme,
fait prefumer qu•eae n'eft pas enti.erement vierge , & qu1eHe s'dl: déja
donné plufieurs ma ris avant que perfom~e fe prefente pour l'eftre.

XL VIII.

Mais ane filie Chre!henne peut-eUc:,.
fans oublier ce qu'elle efl:, dire qn·eue
cherche un mary par la nudité de fon
corps? C'eft appo.rrer au mariage une
difpolition bien contraife à ta pureré
qu'il demande : ptliiqu'efl:ant tHH!:
parfaite imag.e de l'tH1ion de J efusChrifl: av:ec í~n Eglife ,. il doir non.
feulemenr fe contraél:er fans ímpureté; mais fe Íuén-a~eE & fe·trairer paP
des voyes enti-e~;ement pures & innocenres, Ce fo.nt l.es vierges, principalement qui erncrn: l'Egli[e· ,. &
c'efl à l'Eglife princip.alemcm i Ies
orner;. c'eH à: eHe & à fes Miniíhcs
plurofl: qu'~ la mode & aux gens dtt .
ftecle à regler leurs babüs & leurs
ornemen.s, lcur démarche & leu r conduite, pa rce que c'dl à Je f~:~s-Chrift
,qu'elles doivent pl·aire plô.roft qu'atl
mo.n.de.: C'efl: à.luy qu·'elt~~ do~v.em

.

.
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.demat:tderun tnary) c'dl: de tuy q_u'dles doivent le recevoir. ·

XLIX.

H r{y'en a ,pasuRe d'ende elles qui
ne dife .qu'il.faut qu'un mariage fe
conclue dans le Cid avant qn'i-1 fefaíl'e fur la ten:e. CepeFldant elles
empefchent que Ie Ciel ne fe mdle de
leur mariage lorfqu' elfes ell'iploy.en t
pour fe marier un m0y·en auíli impur
qu'efl: la nudiré; & il fembk qU:e ce:
n'efl: pas des. mains de }efi1s- Chrifl:,.
111ais de celles d' Afm0déç , qu'elles.,
:veulent prendre un ép0ux. EH!Z.s ont
J;ecours · aux íeul·s charmes de leur·
beauré· au li eu de recomh à la prieret,
& de là; viem fans doute qu'dles perdent l'eftirne · & l'affeél:ion de leu-r
Lnary .à mdure que leur beauré dimi..
nue. ~!·que fieres & q1:1elque Of•
g_ueilleu[es qu 'e!Ies paroiffent ,_ elles.
montrent de la baiTdfe & de la foun1i.llion, lorfqu'elks fe reduj{ent jufqu'à fe dépoüiller à d-emi-nues, af.i!l
de p0uvoir plaire à tHl homme. Et
c' dl: pour cela reut-dl:re que Dicu, à
q.ui cene nudité déplaiR , permeS!,

qu'd!es t~ouy c~t dans cet homme lil~'

r

'+

Ve l'ab.ru deJ flildittz,
Mal'rre .qui . les m.al.rraite, &. noli pàs
uu mart qm les alln~e.
.

L.

Domus&

C'dl: de Dieu fcul, dü Salomon,
ciivitia:
que les hommes peuvent reoevoir_
cianrur à pour femme une filie prudeme &
pare? ti- fage, & c' eíl: lny .feul auffi qui peur
bus a auno- donner
.
. he,.
mi;o
a' une. fill e un _h. omme nc
rem pro- doux & fidelle pour mary. E r fi 't'OUS
prie uxor me demandez ce que doit faire une:
prudens. filie pour obtenir de Di eu c e mary, &
1'ro1Jerh, peur mencr une vie heureufe dans le
tfff• 9'
.
.
,
d
.
I
·
manage; JC vous repon ray avec e
Finis mcfine Salomon qu'il fa,Ut qu'elle foit
moddl:ia: & qLú!le paroiffe modefie.

di viti:.e
gl.oria

!

.

I. I. ..

A quoy penfez- vous donc filleg

l'rD-~::6. Chrefhennes, lorfque vous bldfez !~
16, ,~

u. modefiie par ta rmdiré de vos gorges.
Ne fçavez. vous pas que quand Dieu
fa.it les mariages, ce n'eft qtte poar
le bon- netu· de l'un & de r amrc des-

mariez.~Et de rneftne q:u'i! donna bt·n e:
femtne au premier homme inn:ocenr,
pour avoir foin' de luy, & rottr l'affJHcr dans fon travai-1 , pour d'imii·
nucr fes peines, en les parta.geant, &.
pou~: au~m.cl'lter fes Fl·aifirs,cm y l''al1: ·

de gorge . ·
~5
ticipatH : qu'il doone d'ordinaire tm
époux à une filie Í:1ge & modcfte
pour ·luy fervir de con[olation &
d'appuy pour e{he fón proteél:eur &
fon pere. Pouvez- VOU$ ignorer quci
les Jnariages fonr .prefque roujours .
mal- hemeux lorfque le mo11de en effi
l'auteur, lorfque la volupté ou la vanité cn onc ·, pour ainfi dire, dl:é lés
- negofiatrices, & que les hommes n'y
ont eft~ engag.ez que par quelque pat:
fion fc::nfuelle qn'a excité cn eux la
nudité . d'une panie de vôtre cotps 2
..
L I I.
Vous n'avez qn'à choifir om d' e!lre
vray- fc: mbl ablc !'n ent heurcufes ti
vous fon gez à p la ~re à Di eu par vÊme:
retenu€ afin de plairefa.intement à un
bomme, & d'et1 faiFe le témoin &

l'approbareur de vo·fhe moddl:ie:
avam qtl'il' foit vothe 1~ary: Ou de:
vous ex,po.fer év·idemt't!Olt à dl:re rna.lIleureufes, fi, fans vous foudcr d'acquerir l'dhme de (;CU·X que vous fc:n1haittez· pour époulf, vous râchez feulememt de ~eHr iNfpirev un fol amomr
qui foü d'ordÍI~.aire de l"ef.pl'it aníli
facilemcnt qu'il y dl: entré, & qui

'6
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paffe prefque a~tili- toll: que. la joüiffance du plaifir qu'il fe propofe?

LOL

Il n'ef.l: pas difficile de juger quel

party elles doivenr fuivre fi elles f0nt
raifonnables & fi eBes veulent eftre
heureufes dans le maria~e ou dlesafpirent. Et l'on peur mefme affurer
que pour y parvenir elles devr~ient
cacber lenrs bras , voiler leur fdn, ~
couvrir leu.rs ~ranles, bieú Ioin d-e
Jes mon.t.rer comme dles font, Le·S>
homt:l)eS foht bien de fa differen"e
entre une courcifane,ou une coquetre
& une époufe; ils .ayment çes nudi.::
tez en ceHes q~l'-i.l's regarden.t comme des courtifanes 0'1:1 des coquettes.,
ils Ies defaprouvent et:l ceUes qu'ils:
defirent pour lems époufes. Rien ne
leur p!aifl: davamag<f en une filie
qu'une modefi:e gravité & q,u'une·
ll>eaut~ llatttrelle fans- ~t:o p d' art &
d'affeterie.
Ce n'efl: que leur dére:..
glem~n.t -& letu paffion q.ui approuvc:·
quelquef0is la nudit.é des filies , lewr
raifon & !em pmàence le ce>ndamne
toujours. lls connoiífent que cela
'liem d'u.n n1.eÚ11e principe de vouloi~r
·
.
·
- x:eg,ard'eli·
.....
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regarder une belle gorge, & d'affeél:er
de la montrer: & com me ils reífement
par cux~mefines qu\1 efl: ms-di.fficile
de la regarder innocemment & avec
plaifir, ils jugent que cerre filie qui fe
piai fi à la leu r faire voir, n'dl: pas au!li
innocente qu'elle le veut paroifire. Et
comme ils ne peuvent dour-er que ce
ne foit une grande marque de pieté &
de devorion en un jeune homme lorfqu'il rougit à la veu.C d'une gorge découverr.e, & qu'il évite de la regarder;
.ils fcmc convaincus qu\me fille ell:
picufe & devote lorfqu'elle a h0nce
de dccouvrir fon fein ' · & . qu'el!e Ie
cache égalemenc à fes yeux & à ceux
des aurres.
LIV.
b prudence de la chair que tu e~
aveugle, & que tu es trompeufe! les
·filies du fiecle pretendent affurer &
avancer leurs mariages pa11 la nudité
de lenr gorge, &: c'dl: par !à qu'elle•
Ies ditferenc , ou · qu~elles les empeG
.chenc. Elles ne fe fo'úcient pas de plaire à Di eu, dans I' efperaoce de pouvoir
plaire à un homme ; & Dieu permet
qu•elles paroiífent moins aimables :1
cet h.omme par c~!~ ~~(me, par quoy.
I

· 9~
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elles s'efforccnt de luy plaire. E!Ics
perdem (on approb,ltÍoi1 & fon efl:une~
cn voulant furprendre fon afft·él:ion ~
· &- elles le rebutent du mariage en YOI.J~
lant l'y engager.
·

LV.

Elles fç?.vent auffi-bien que les bom~ .
mes , qúe la beauté du fein a cela de
propre, qu' eU e infpire,...prcfque t_OI}jours des fenrimens deshonndl:es ·;
Pourquoy vetilent,.. el!es clone cxcirer
dans les ~uçrcs cé qu'elles font profefHon de nr:: pas reffentin Ou pourquoy na croyent-ellcs pas que Ies ho!TI- ·
mes les · foubçont}eront c:.!'avolr Ies
tuefmes fentimens qu'elles leur veuJent in(pirer ~ Q.ue {i elles !e croyent,
que! elrleur aveuglemcnt, de s'imaginer que de 1~ nudité r:!.n fein il puiífe
iiaicre un amour legitime ~ & de fe
P.~tfiJad~r qu'un qomme_aitne u~e reli e
dtfpo!itte>n dans une filie qu qn h~y
rropo{e popr eíl:re fa femmc;.
. ·t

..

p' ailleurs

LVI.

, lorfqu' dles affeél:ent li
forr d.e nwntreê rou~ ce llu'elles orit
de beau , ~ d'augmenter les agrémens dç leur vifaP.e , en faifant voir li\
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forme reguliere de leur fcin, la blancheur & La delicatdfe de leur cou, ne
tén:l0ignlimt-e1!es pasqu'cllcs mettenc
toute leu\: CQ>1t11ian'Ce en la íeule beaurê
de leur corps, & qu'elles n'ont ay affez d'eíprít, ny aífez de vertu pour (e
fai,re ai me r ; ou quelles méprifent Ia
vertu & l'eíprit ~n comparaifon de
leur beamé ? Pení'ent- elles que ce
foit un moyen fcrt jtídicíeux potu per...
fuader à tlO homme qae lem poífeffion fera fa felicité, & qu'elles feront
auffi retenucs & auffi prudentes, auffi
fages & auili piet1fes qu'une femme le
dqit efrre póur rendre un mary heureUJc.
L V I I.
Iln'y a perfonne dans !e' Chrifiianifme qui ne fçache que les Vierges
fone les Epoufes de Jefus-Chrill: ~ &
quand on les confidere en cerre qualité, on peut dire qu'elles paífent en
quelque fone en fecondes nopces Iapremiere fois qu'elles fe marient. Et '
cbmme on jnge de la conduite que
tiendra une femme dans foB fee0nd
mariage, pa~ celle qu'elle ~ obfervée.
pendam le temps du premier, on infere ordinairement de quelle manier~

.

~
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une fiHe vivra avec fon mary·, par la ..
z:naniere dont elle en a u(é dmant fa
yirg.i nité envers Jefus-Chrift fon pre· ·
mier Epoux. Si eíl:ant filie elle paroifl:
fage, rpodeíl:e, retenuc j 00. prefi11110
qu'elle ne cdfera pas de l'e(he eíl:an~
devenuÇ femme : ú eíl:ant filie elle ne
.(onge <]u'à plaire par fo'n atfererie, &
~ açquerir une vaine reputation de
l>eauré par Ia nudit~ de fon corps; on
apprehende -aveç juíl:ice qn\elle ne
changera pas d'inclin arion en chan.
geant de· condition; & 1-'on fe pcr(ua..
de qu'ayant bea1,1coup ni'oins de fujct
d'~iiner Se de craindre un ma~;y que;
Jefus- Chri!l:, elle ne fera g-uerçs fi dele;!
.à un hpmme, puifqu'elle etl: infidele ~
J)ieu , qui venr bien la reçonnoi(l:re
pour fon Epoufe.

L VIII.

Tertulien a çr!l que les Víerges, non
plus que le refl:e des ChreO:íens , ne
• põuvoieíu tirer aucune gloire de leur
corps qu' en monifiant leur chair par
la penitence, &ç la rendam femblable
~ celle ·de Jefus-Chriíl: qui a e!l:é dé..
chtrée pour noftre falnt. Mais il me
femble qu'elles ont cet ~yamage fu!
i

de
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les âútres Chrefl:iens , que glorifianc
Di' eu par leur d1air .en . Ia ccmfervanc_
pure & chaíl:e pcmr l ~amour de luy, elles peGvent par là faire fervir leur c:qrps
à leu r propre gloire: Car qu'y a-t-il de
plus glorieux pour une Chrefl:ie·f.lne,
qlile de conrribuer à la glo.ire de JefusChriíl: ! Mais potu joüir de cet avamtage , & peur offrir à Dieu un cotps
qui luy plaife, un <;:orps parfaitemi!BC:
pur & chaíl:e , ilne faut pas qu'une
filie l'expafeà Ia veue & aux defirs de
tOHS les hommes comme Ie corrs d'llne effronrée , il faut t}U' ellc le cem vré
avec Klodefrie: Et ne pouvant p.as entieremenr éviter le danger qu'il y a
c:le v o ir les hommes & d' en eRre veue,
qu'elle é vi te du rnoins le mal qu'il y a
à les tenter par fa nudité.
·

LIX.

Elies Ie devroient fans doure ; &
I'on peut dire que Ieur propre interell: les oblige à le faire, puifque par
Ieur peu de modeftie , elles donnent
inoins d'amour que de dégoufr ·& de
défiance aux hommes judicieu)C & fages qu'elles fouhaicent ponr époux; E c
que n'infpirant de la paffion qu'aux

I iij

De l'abtld der nudítez..
qu'aux fenfuels, eiles t,ravaillem elles- mefmes a r~ rendre ma}-!
heUreufes en fe procuram de tels maris. Elles le devroienr, puifque la pmdence Je demande, la Reli gimi l'or,donae, l'h0nnel1:eté & la pietcf l'exigent. Elles f~ devroient, poifqu e , fe-·
. lon la penfée cle l' Apoft:re faint Vau!,.
~onntuerJP- Dieu n'a. do1mé une longu
e ch
eve!ure:
Ja na a
._.
,
,
docet vos aux filles & aux femmes, qu afin gu _,
quoCl vir elle leu r fervifl: d'un voile naturel pour
li co"!Tiam couvrir lenr gorge & lê:urs épa~tles; &
~umar. que la nature meíi.ne leur imprime un
Jgnomtd dçfi1r de cor11erver
r
r. .
nia dl:illi, gra~1
pour ce •ltl
JCC
mulierve-la longueur de leurs cheveux, afin qu'-·
ro fi co- elles ayent toujours deguoy fe voder,.
n:am n n- lorfqu' elfes faonr furprifes par les retnat g1od J
l
.
tia efl: illi. gar s ~tte que que cLweux.
Iá'or.c,ll.
LX. ·
C es rilÍÍons me paroiífcn.t aífez for- '
DER:NlERE
.
'
f,
ucuss. tes pour -pouvotE_ perfuader aux C!p.-·
m~~:s auffi - bien .qn'aux fiHes , de couvrir leurs nudi.tez; il y en a p-lufieu:rs •
tout esfois qui ne- venlenr pas y acquiefcer, & qui pr'e tendenr qu'dles.
peuvem íàus lerupule déco~wrir letlÍ:
gorge , fous pretexte que c'eft pour
plaire à leurs maris. Mais c! k s ne.
JOl

' liber~ins -&
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prerthent pas garde qu'ayant recours
à cette derniere ex cu{~ , elles avoüenr
raciremcnt maigré, elles , que toures

·les aurres lei.lt font inutiks; & efl:ant
obligées pour juíl:ifi(!t leur pro cedé ~
d' alleguer 1' obe'iff.,mce ou la cGmplai~
fance qu'elles doivent à eeux que Dieú
leur a donné pour Superieurs, elles
confeífenr fans y penfer; qu'elles font
une chofe que leur raifón ne pem defendre, quoy qu e leut paffion l'excufe.
Lors qu' Adam dit à Dieu, qde c'efioit: ,
.p óúÍ: plaire à f..1. femme qu'i1 avoit
tnangé dn fruit defendu, il avoüa ftm
crime .e n s'excufant de la force. Et 1
quand les femmcs difent qu'elles découvrent leur feia pour fatisfaire Ieurs ·
maris,elles reconuoiífent & confeifént ~
leu r fame en vbulant· la I'ejettt!'r fur un
akme,
LXI.
Je voudrois de plus kur faite ~e .. r
marquer, qu' afinque cette excufe füc
legitime , il faudroit en premier lieu
'}U'elles fulfent aífmées que c'efr la
volonté de leurs maris; ce:: qui n'efl: pas
íi ai(é qu'elles fe ]'imaginem. Un rna.~
ry n' efi pas moins jaloux de la purw~
~e fafemme, que de fon propre hemI iii j
...

ZJe f ahiU Jn nuJ#tf(.
neur; & com1ue, s'il eft prudent, il ne
s'e:X:p0fe jamais à perdre fon honn-eur,
il n'y a pal> d'appareBce qu'il fouhaitte que fa femme s~expofe à perdre rorr
innocence. Un maty s'interdfe to&~
j,ours à la repuration de fc'l femme ; 8ç
s'il efi: judicieux , il voit bie11 qu'elle
k fait tort quand elle s'habille à la
roode dcs femmes entieremeflt mon- ,- _
daines & libertines. Un m~ry _ , dit , ~
Tenulien, n'ignore Fas quels fonr les
charmes de fa femme; iJ.n'a pas ·befoin qu'elle les luy montre à rout:e heure,
& peut eil:re mefme doit-i-l fo_uhaitre,r
q'll'dle ne fa.lfe pas vuir à rout Ie.n1onde par la nudité de_"fon fejn, ceux 11ui
ne d·evroienc eHre çonnus que de luy
feul.
LXII.
Il y a bien de la differe'nce· entre ce
que le mary tolere , & ce qu'il delire.
Un mary qui a de l'honriefteré, de Ja
douceur, & d~ l'arnour pour fa femrne, ff;luffre fans auc11nc inquietude &
fans fe plaindre , qu'elle déc0uv.re fa
gorge; mais il ne s'enfuit pas qu'ille
fouhaitte & qu'il l' ordonne. Cependant, fi ce mary ne témoigne point à
fa femme qu'il vem qq'elle a-ille ainfi
104
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dééouverte)& s'il lc fouffre feulemenr,
c'efl: à tort qtl'elle allegue pmír fa 'defeofe Ia volonté de fon mary , puifqu'au li eu ·de [e conformer par refpeét:
à {es defir~ comme elle voudroit faire ·
croire,c'dl: luy qui par bonté s'accommode à fón humeur.
LXIII.
En feoond_ li eu, li q: n' ell: que pour
plaire à fon mary qu' dlc découvre f()n.>
fein, pourquoy le découvre-t-dle ailJe_urs que devam fon máry ~ En troifiém~ Iieu,fuppofé mefme que fon mary luy commandall: d' aller .en püblic la
gor.ge·découverte, elle devroit le f:dre .
par pure obe1ífance pour Ie faire innocemment ; dle devroir le faite avec
~uelque repugn ance fecrette , connoiffant lc danger ou elle s'expofe ,
& ou clle expofe ceux qui la regar- .
deront. ~ li .au contraíre elle le tàit
avec joye & avec plailir, c'dl: une
marque évidente qn~c':U~ íonge moins
â obe!r à Ia volorité de fon mary, qu'i
farisfaire la patlion qu' eHe a de paroitre belle , & de donner de l'amour.
Quancl fon mary Iuy ordonne que!que
chofe qut 1·epugne à fon inclina'tion,

'.

Z'e l'abr,u des nuditet.
elle trouve bien les moyeris de luy fa{..:
re changer de fentiment; & vray· fem.:
ólablemenr elle n'obe'iroit pas aveG
tant de promptirude & de facilité,
s'il· luy ordonnoit de cõuvrir fa gorge.
ld o d .
. LXI V.
be~muli~~ QKelle n'ailegue dont<:' p1us rour
1orell:aré prerexre de fa mtdité la compJaifance
haberc fu- qu'elle a póur fon mary: & fi elle lc
prca caput ...confiderc auranr qu' elle doit, qu' ell~
J, or,C. III rrn d
·n.
I
I c ·
Jdeft ve- aue~;.~e e parohLre a gorge & arace·
lamen Ji.,. voilée, puifque par ce tpoyen, dit le
gnu~po- grand Apoíl:re, elle montrera qu'elle
tell:~r~s eíl: verirablemenr & vo!ontairement
marm.
r. A • r "l'
. ' d r
C
Strunáum lOUITIIJe a autonte e wn mary: . a.r
TertHI,ch, du·temps de faint P aul,quand -une filie
Co~:~.Gan- {e marioir, on luy m ettoit tH1 voile fmr
~e,!'Jé~&·Ja teíl:e & fur les épaules, pour rna:r~b~~fce- quer qn'elle )paífoit- fous la puiífance \
to r Virgo .de fon épou-x., & qu'dle cachoit pour
e.rna~en- tout autre que Iuy fon vifage & fon:.
u fut aur (ein. De là vienr que Dieu mef\ne dans
fponfa fal;. l p
h J
. d' , fi .
cia:peél:o- e rop ete erem1e, H qu,une em- .
ralis fua:. me mariée ne doit· jamais oublier le
Hier ..~"· t· voile. qui luy Clche le fein, non plus
1
• Epijl.
que les filies n' oublienr pas de [e parer.
106
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LXV.

Si les !em.~~e~ Ç~ [ouy_e~~~ent d~
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confeil que leur don1-1e S. Pierre, de
travaill er à la converfion de leurs ma-·
ris par leur modefiie exterieme, & parleu r converfation pure & ch a~e , P<?Ut·
me fervir de fes cermes: Ell es ne fou-,
hniteroient pas de fomem er les feux
d e leur concupifcence, paroiífant devant eux en habir & cn pofl:ure de
,çourcifanes. Si elles faifoient rdl exion
(}u'elle.s flattent ou emreti ennent le li:bertinage de leurs maris, qu'clles les
accourument à fc plaire, & à rechercher à vuir-de fe.m.bLables nuditcz en
leur montrant leur gorge nue,d!es cef-:
feroieot dele faire par leu r propre in-•
terefl:, de peur de les difpofer à leur de- '
venir infideles co voulanr cle plus en
plns les engager. Enfin, fi elles coníideroient que ·lem ve'rirable gloirc dé- .
pend plus de lcur venu \.]Llc de lcu.r
b eauté', elles affeél:eroi enr plus de paroifire modefl:es en cot:Ivranr leur fein,.
que belles en Ie découvrant. E r peutefl:re meGne que la reputar ion de leur
b ea uré fero ir plus grande fi ellesla r.en-:
doi ent moins commune,fi elles en voiloienr une pinie. Au moins leur beau""'
té en fcroit moins fufp eél:e d' affcc.e..: .
• :

•
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rie , & les loüanges qu'on leur donneroit pl_us pures ; pa.rce qu'on ne
trouveroit en elles rien d'immodeíl:e,
&. qu'on y trouveroit tout bean,
LXVI.
Si rout ce que j' a y dit ne fu ffifoi t pas
· pour prouver que la nudité du fein eft
blamable & nuiíible' & p~ur repon-'
dre ame excufes qu' apportent les filie$
& les femmes , il-ne me feroit pas âifficile de les convaincre par de ri ou velles raifons, & par pluíieurs autoritc,z . .
Mais afin que ce 1 raie~ leur foi c udle'
fans ell:re ennuyeux, il faut finir , en:
conjuram celles qui [e piquem d'honnefteté & de vertu , de prendre garde·
que par. leurs nudite:li elles fe conf@t•'
ment fi fort aux courtifanes , qu'iln'y
a prefque que Dieu feul qui puiífc:
connoifire la difference qui el.l: entre·
les unes & les atttres. Pourquoy imitent-elles dans la maniere de s'ajufh:r
celles dont elles condamnem les actions ? Ou plihol.l: pourquoy imitentelles les aétions & l' exterieur de ceHd.
dont elles bl~ment le déreglement & ,
la conclui te. Elles leu r font femblabies
en ce qui paroil.l:, & preéendent lcur

.
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e!l:re fcrt di{femblablcs ett ce qm no
pawift pas. ~I jugement peuvent
en faire les bommes , qui ne jugent
q~e fur ce qu'ils voyent.

LXVII.

Ne doi vem: elles pas trembler, fça.:

.chant que de temps·en temps plufiems
Prelats ont ordonné qu'on refufall: Ies
Sacremens de la Penicence & de la
Communion à couces les filies & à
touces les femmes inditferemmeac qui
auroienc les bras , la gorge & les épau ...
les àécouverces , & qu'ils leur onc defendu, fous peine d' excomm1:1nication,
de vcnir en cer ell:at au pied des Au·
tels, & mefme d'enrrer dans les EgliLXVIIJ.
·
fes.
Nc:_ doivenc-elles pas fremir de crain ...
te, · confideranc que l;t· plufparc des
tounifanes ne font devenucs impudiques dans lcurs mqmrs, que parce qn'elles ont eíl:é immodeftes dan~ leuu
habics r Qi.e!Ies ont. commencé à
monrrcr leur corps avant que de le
.donner; & s'il m' cft permis de par- _
ler de la force, qu'elles ne l'expofent
en vente, que parce qu'elles l'onc crop
li_brement expofé à ~a veuc des libe~~

tms.

uo

ZJe t fll:nu deJ

nudite:z:.
l:.XIX.
Similicer
li di: vray que la Religion Chre..;
& ~ulie- .tieone permet ati.x fili es & aux femr:s In ha- mes de fe par.er & de s'orner fuívaq.t ·
bJtuor- I
.. ; · ma1s
.
. , & Ieur coo d'1non
eur qna 1tte
nato.
l r'
r. . 1
ff
._
1 ,:dd rim. e 1e veut que ce 101t 1aos a e rene &
.fAP. 2.~
.fans excés, pour la bien-feaoce, & non
pour le lluxe: Elle leur a·rofrjours defenda de faire ferv1r au Iiberdnage &
à l'ímmodeíl:ie, les ornemens dont elle a apprové l'ufage pour mieux f:J.íre
par.oifl:re Jeur retenue & leu r pudeur;
& elle a tciujours marqné de l'averíion
.& de l'horreur pour ces nuditez de
~ras, de gorge & d'épaules, qui repugoelit également à l'ho.nndl:eté natur ell e , & à la pieté éhrel.l:ienoe ., aux
lumieres dé la raifoo & de la grace; aux ·
Loix de l'Evangile & de'!a Politique,
aux íentimens de l'hom?eur,à l'inllinél:
tle !<.1 nature, & en uo tnot à la gloire
&. à l'utilité mefme des filles & des
fetmnes.
I

F

IN..·

Uf

~~~®~:~~~~
ORDONNANCE

de Meffieqrs les V i caíres gene..:
raux de 1' Archevefché de Tou ..
loufe, lc Siege vacquanr.
·
C-ontre la í1Uditf des brtU, des épaN!u;
& de la gorge, & l'indecence des
habtts des femmes & des jilles.

L

Es Vicaires ge~eraux de l'Archeve(ché de Toukmíe, le Siege vacquanr: A tous ceux qui ces prefemes
verronr, Salur. Entre rous les dére.glemens &--tous les abus dom l'Eíprir
malin a rafché -da o:; les prerniers fieeles de l'Eglife , de corrornpre la puretê des ma:urs des Fi deles, tl n 'y en
a poinc aucun conrre lequclles faiots
Peres ayent exercê -leur éloquence, &
parlé avec ranc de force & tant de vi. gueur, que contre lcs vains ornemens
& les parures indecenres des filies &
.des femmes. Ces m eíines déreglemcns ont paífé jufqucs à nous ; &
~omme fi la fucceílion le1,1r avÇ>it fl.Çj:

111.

De l'alnu des nudt'te:c.

quis qudque dn~it de fe montrer, ils
paroilfent avec une audace qui n'appartient qu'aux vieux crimes. On voic
· encore des filies & des femmes Chreftiennes, qui oub!iant Ie renoncement
qu'clles ont fau lors du Baprefme, à
Ja fàce de l'Eglife, à tomes les reuvres
lx. à toutes les p.oínpes de Saran , &
yiolant toures les loix de pudeur,mettcnt tbute lear adrelfe .• & employent
tout leu r remps à ajufier leurs te fies de
cheveux empruntez,& à preparer avec
foin dans la nudué de leurs br-as & d~:
1el:lr gorge) des p.ieges aux Ames que
Jefus -ChrHl: a rachetées par foJJ Sang.
On les voit ave c un Iuxe exceffif, &
une immodefiie -qu'on condamneroit
mefine parmy Ies Payens, paroiO:re en
public d•une maniere fi fcandaleufe,
qu'à juger de leurs intentions par la
liberté de leurs regards, par la forme
de leurs habits, & par wur cer appareil ckvanité qui les environn·e, on ne
fçauroit. s·' empefcher de les jugcr criminel!es ; puifque felon !e fenrin~enr
d'un Pere de l'Eglife, ce font ·autant
de glaives rranchans qui donnent la
more fpiritLielle ·aux Ames des liber-

- -- -
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·tins, qui s'ernp@i{onnenr par I·es yeux,.
&', qui deviennen t .Jes mi (erables vi:.
ll:imes de l'impudiciré. Comme cer
efprit les accompagne par rour, elles. · ·
ne fe comentent pas d' tlever ( (elon le
langage d'un Prophete) l'enfeigne de
Ia profl:irution dans les ruelles, dans
·les promenades, & dans les carfours ;
elles viennent encore ·par une remeri..
té & un aveuglemenr infupportable,
braver Jefus-ChriA: jufqu' au pied de
fes Ameis, & violer ( pour ainfi di r e)
l'immunité des Eglift:s, f'Ortant par la.
nudité de leurs bras~ de leur gorge,_
le feu de l'amour impt~r,dans les C!irurs
des Fideles qui s'y retirent , comme
dans des aziles conG1crez à h pricre &
à Ia fainteté.
·
Lcs Tribun·aux mefines de 'Ia Penitence, qui devroient dhe arroufez d~
leurs larmes, & la fainte Table ou !e
Pain des Anges ne doit efhe difiribué
qu'à ce·ux qui fonr revétus de la róhbe ·
uuptia.le de l'h1nocence &. de I'humilité , font homeufem~m prophanez
par ces pompes du Demon, & par 'ces
li~rées du monde , qu'efles. y font
criomp-Iler _de la modeftie Chrétienn.e..

-
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De l'a~~ d~s nudrte:z:,
Tous ces deíordres,'_qui ne fonr qne
. trop publics > joitus à la yoix des.l.?re:cHcà:tems, · donr !cs plaintes font v e~
ilues jufqu' à nous., ne. nous pern1ettant pas de demc:.urer plus Long- tem ps
dans le filence ,.Nous. avons jugé devoir arretl:er un mal qu.i fai~ tous. Ies
•
d•e ~1ouveáit.1x progres:. .
jQUrs
· A :cEs t:AusF.s., & p9ur détourne:r
de ce Oiocefe les fleaux dom la JufH• ce de Dieu ch~de ordinairement les
fcandales publics, & la prophanaüon.
des chofes faimes, Nous elilj,o•Íf?a ons
aux Confeífeu.rs íectaliers & reguliers,
fur p eine de fufpen.íion, de refuú:r ·les
Sacremens à cel:les qui p@-rteronn les
· bras nus, ou la gorge,ou lesépauks
découv.e r te~ , & dont la nudi té nc fer :r
pas mÓdd.l:em,em cachée par des toHes.
qui ne foient point tranfp:arem es ;. De
laq_ndle n udicé .des bra.s ,. dda gorge,.
ou des épaules,comrne d'un pe ch~ public &. de fcandale, Nous nous refer,yonsà nous feuls l'Ab[olution, à i'é·g~&dde celles q.ui a.prés.la. pllb-I:i~ation
,1
de Ia preCe nte· Ordonnance,. con tinuerom dàns un ufag~ auíli damnable q,ue. .
I
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Nous defendons au~ femmes & ii~l
les de toute condítion ~ íur peine o ex,. .
communication, d'entrer dan~des Eglifes,&'de fe preLenter aux Sacren;tea$
c:n cec efiat d'imnqodeil:ie & d'il.1decentes , d'y faire porter la queuc de
leurs robbes, & .de fe. placer dans les
l'liefbyteres. Et parce que les Loix de,
l'Eglife deq1eurent fonyem fans · au.- ~ -cun effet , à caufe · de la dureté de fes
Enfans ' don_t la plufpart fGnt oi:ên: .
moins touchez dês · morifs de leur devo ir , que ·de Ia crainte des pcines.
ten.lporelles; N<?ns exhortons & con ~
jurons par Ia rníferieo.rde d,e Die.u ,
ceux à qni fa Provid.ence a commis
l'amo.rité [ouv eraine de Ia Juíl:ice pout
la difcipline extcrieure, de reno.u:Yelleli'
la force & la vigu eUJ: des.Arrdl:s, que,
leu r zele &.leur pieté les ont fonyent
porcez à r.endre en-de parllilles rencontres p·o ur fe fo.u tien des Ord'mmance$}
de)'Eglife ;. afin qü·e non feulement les;
Tcmples ~nateriel's n.e foienr pas pr.O'fanez par ces, ma.r.q:ues. de lux.e. & de:
vanité; in-ais enco:re qite I'es Temp•les.
vivans du fairi~ Efprh foient édifàez ea;

· lou.c liell, ~ar 1' cxc:mple d'une ruo de.-:

nG
'JJe l'~t$.~s áes nuditt:t.
fiie &·d'une humilité vràyment Chre...
ftienne.
· ,
,. Ordonnr;.ms à tol1s les Curez & Sal'erieurs. Ecclefia!tique~ des Ma{(ons:
fcculieres ' & regulieres de la Ville &
du Dioc~fé ', de tenir la main dans
leurs Eglifes , à I' e~ecution. de rnoftreprefei1te Ordonn_a nce, par 1es mdye1l's
flU'ils jugero_n t ~es pias •convenables.
Enjoignons au Procureur Fifcal de
la faire publier aux Profnes d1s Eglifes
Paroiffiales de la Ville & du Diocefe7
pendam les trois Dhnanches qui p~e
cedem la Fdle de P11fques;& d' en faire
diftribuer promprement des copies
áux Superieurs des Maifons fecuheres
& regQlieres dli Diocefe. Donné
Toulquíe,'le rj. du mois de Mars r67•·
Signé, CIRoN ~ Vicaire g.e neral Dt:i
Foull, Vicaire ·g enéral, Dz LA FoNT ,.
· V'icaire general. DEsToPI~Y A• Vicaite:
generaf. .
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